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ALIMENTAIRE Depuis deux ans, ces petits grains on__!: fait explosé le marché céréali~r 

Ebly, l'histoire du légullle-blé 
né dans les cuisines de l'INRA 
Avec 84 millions de franc~ de chiffre d'affajres, le produit poursuit sa çourse en ·avant 
• Le directeur de marketing i;'appelle 
Heblig. Cela ne s'invente pas . Pour sa 
sortie commerc iale, le petit grain · qui 
côtoie dans les rayons pâtes, riz, et 
autre s~m oule a affirmé son innova- .,, 
tion avec un slogan : « Essayez-le, 
Ebly, {e blé gourmand». Pas franche
ment tape-à-l'œil mais apparemment 
efficace. 

Deux années à peine, et la boîte jau
ne , testée régionalement chez Mono
prix et Auchan a largement rejoint les 
autres grandes surfaces. En 96 déjà, un 
an après son lancement, le produit 
avait pénétré dans deux millions de 
foyers. Avec une réalité : aajourd'hui 
les Français mangent du blé. 

Uné révo lution plus qu'un succès. 
Mais pas une surprise pour les cher
cheurs du labor atoire de techno logie 
des céréales de l'INRA (Institut natio
nal de la reche rche agrononùque ). Car, 

• La coopérative 
de Châteaudun 
veut rajeunir sa 
filière meunerie 

.,_ Concevoir 
un légume 
à partir du blé 

pour les scienti
fiques de l'ali
mentaire , Ebly 
répond tout sim
plement , à la 
règle des "4 S". 
Comprenez, san
té, sécurité, ser
vice et satisfac
tion du goût. 

15 minutes 
de c_uisson 

Tout débute 
en 1988. La coo
pérative céréa
lière de Châ- Joel Abecassis, ingénieur de recherche et Pierre Feill.et, directeur du GIS-RIA les deux "c_réateurs" d'Ebly. 
teaudun C dans 
l'E ur e-e t-Loir) 
cherche à valori
ser 1a filière, en 
offrant _ un..c oqp 
de jeune à la tra-

..• 5 600 t.AnneL 
produites en 97 

-· :ditionnelle meunerie. 1 

Justement, la coopérative Le Dunois 
vient d 'acqué rir un brevet australien 
de fabricatiJ>n d'un blé tendre. Sa com
meroialisatipn par la filiale française 
d'un grand groupe américain s'était sol
dée pw un cuisant échec. Qu'importe ! 
A Châteaudun on trouve l'idée géniale. 
Reste à travailler le produit ... 

La co opérati ve contacte l'INRA qui 
l'orien te vers son centre de Montpel
lier, plus précisément le labo des tech 
nologies céréalières ... 

Rendez-vous est pris . Les profession
nels indiquent aux chercheurs leur con
ception du produit, du marché au sein 
d'un cahier des charges précis. Et .lais
sent aux comp étences techniques du 
service montpelliérain la possibilité de 
s'exprimer. Avec un budget de départ 
de 100 millions de francs pour la 

recherche ~t l'industrialisa- qu'il faut 1h30 de préparation en découlent. Le chiffre d'affaires a 
tïon. -.: ·« On nous pour •. J e blé, qutnze..tmm'*es _ bond.\ de 13 millions de rrancs en 95 à 

« Le succès d'Ebly estwour suffisent pour cuire .!!.ibly. · lt2 en ,96 P\1ÎS 84 en 97 ... 
nous si'{n,ple à expri,mër. Il a posé Aajourd'hui 1 -sur! 6 000 m2, Depuis, la coopérative a créé une 
s'agit 'tœl,4 simplement dlune ,~us ine de,J4arboué C9.YY.$~ .filiale commerciale, Ebly :SA. Un no1'1, 
rencdr}tt'e-~e deux compéten- la bonnec;.:-en 96), est organisée-,-sttfvant ; qui résume tout à la fois un nouveau 
ces. Le mg,rk'et'fnw <L'un côté question » le princip e de marche en légume, une puissance industrielle et 
et les sciences de l'autre . A - avant : jamais le produit ne la aYI:lamique d'un centre de recher-
chacun son-métier. La coopé- ------ retourne dans une zone où il che. ' 
rative nous ,q,fait totalement confian- •est d~à passé. Les risques de •, A-ajourd'hui Ebly fait de l'œ il aux 
ce pour éla'iforer le produit et nous mélange ou d'altérati0n sont donc pays du Nord. En arguant de ses vertus 
no'/1,S en sommes tenus à la recher- ~xclus." A son arrivée des silos de la diététiques. Le grain renferme la plus 
che ». Pierre,Filet, directeur du Group~ Beauce, le blé est dépoussiéré · et grand e partie des qualités nutritionnel
ment d'intérêt scientifique -recherche dépierré . Il subit ensuite deux cuis- les du blé : vitamines, glucides, protéi
industrie alimentaire (GIS-RIA) aime sons, l'une hmnide et l'autre sèche à nes végétales, potassium, magnésiu
traduire l'exemplarité de cette démar - très haute température pendant un m... sans oublier les fibres alimen-
che. Sa rareté aussi : « Il n'est pas très temps très court. Les grains sont ensui- taires. . 
fréquent que Von rwus pose la bonne te séchés et décortiqués avant condi- Du côté français, Ebly poursuit sa 
question dès le départ ». tionnement. Toute l'astuce d'Ebly tient course au succès. L'industrie agro-ali-

La question du départ est en fait très dans ce procédé. mentaire s'intéresse. à lui. Fleury-Mi-
simple : concevoir ùn légume à partir En 96 3 200 tonnes sont commercia- chon, Stalaven, Martinet ont lancé des 
du blé. Après avoir recruté un jeun e tisées : 2 600 en gtande surfaée, 600 en P_lats cuis~és et de~ salad~s ... Lalaite-
ingénieur montpelliérain pour le comp- restauration et 200 à l'exportation. ne La?11we_ en a meme fait un des~ert. 
te de la coopérative, les chercheurs se L'an dernier, Ebly fait un saut de i:etit gr3!11 ~e. blé11 est 1evenu geant. 
mettent èn quête d'un procédé "révolu- géant avec une production de Grac e aux cwsmes de I INRA. • 
tionnaire". Et révolution il y a . .. Alors 6 600 tonnes . Les résultats financiers Florence SOULARD 




