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BEAU&BON PORTRAITS

SANS SE PRENDRE
AU SERIEUX!

Ils sont américains (Ben & Jerry 's), anglais
(Innocent) ou français (Michel et Augustin) et ont

tenté l'aventure gourmande entre copains.
Ces agitateurs, animés par l'envie défaire sourire dans

les linéaires, ont su s'imposer sur les marchés.
réalisation Emmanuelle Robin

Les copains d'abord
Les pionniers du genie Ben et Jerry, se sont
rencontres sur les bancs du college dans les
annees 60 a Brooklyn La gourmandise et leurs
piètres prouesses sportives ont soude leur ami
tié En 77, ils prendront donc des cours par
correspondance, poui apprendre a fabriquer des
glaces Avec 12 000 $ en poche nos deux hippies
ouvriront leur premiere boutique (dans une an
cienne station essence) en mai 78
Ils venaient de créer une maïque culte qui fera
des émules, puisque de l'autre côte de l'Atlanh
que, Augustin (du binôme Michel et Augustin)
avoue que « sans Ben & Jerry's, on ne serait
certainement pas la ' Je voyageais aux Etats
Unis, quand je les ai découverts leur aventure

' Augustin sans Michel en

eme liv oison
2 Quand la Vache a boire
devient ndienne elle

s appelle Lassi
3 Les petits sables ronds et
bons déclines ve sion salee

m'a beaucoup touche, leurs valeurs, l'aspect
gourmand et plein de vie Mes copains améri-
cains en parlaient comme s il s'agissait de leur
grand-père ' » Car rien ne prédestinait nos deux
frenchies à une carriere dans I alimentaire S'ils
se sont eux aussi rencontres sur les bancs du
college, nos deux trentenaires semblaient plutôt
s orienter vers des carrières « sérieuses »
(finance, marketing) Un Guide des boulangeries
de Paris (editions de l'If) plus tard et les deux
copains décident de se lancer, soutenus par
quèlques proches la societe Michel et Augustin
voit le jour en 2004
Dix ans plus tôt de l'autre côte dt la Manche,
trois jeunes anglais tentaient eux aussi I av en-
ture Lasses de la malbouffe, ils ont teste leur
concept (avec 500 £ en poche pour acheter
100 kilos de fruits) lors d'un festival de jazz sur
leur stand on pouvait lire « Devons nous quitter
nos jobs et créer notre entreprise pour produire
des smoothies 7 » deux poubelles les encadraient
(une < oui » et une « non >), le « oui » l'a large
ment emporte Ils ont tenu parole et demis
siorvne le lendemain pour fonder Innocent Leurs
smoothies sont aujourd'hui leaders sur le
marche français, maîs ils ne comptent pas en res
ter la, admettant volontiers que « notre objectif
est de devenir la marque de smoothies favorite
dcs Européens En neuf ans nous sommes passes
de 3 a 270 salai les, et diriger notre entreprise
nous passionne autant qu au premier jour On se
développe a la fois en Europe et en Grande-
Bretagne, et il y a encore beaucoup de monde qui
ne connaît pas nos boissons fabuleuses ' »
Des produits a fort capital sympathie
AI image de leurs fabricants les produits de nos
trois entreprises bénéficient d'une image parti
cuherement cool a l'origine de leur succes
Les glaces Ben & Jerry's sont définitivement
gourmandes affublées d'improbables appelle
lions (Fossil fuel Coftee coffee buzz buzz
buzz ), elles sont fabriquées a base d'ingre-
dients naturels et sont \ raiment généreuses, bien
pourvues de tres gros morceaux de chocolat, et
autres douceurs Les smoothies Innocent surfent,
pour leur part, sur la vague du dietehquement
correct des fruits entiers mixes ct des jus de
fruits frais sans eau, m sucres ajoutes et sans
conservateurs Les trois Anglais n'ont pas l'in
tention de diversifier leur production, déclarant
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1 Les solanes de Ben&Je ry s devan
le Capitole a Washington manifeslent
centre le clonage des vaches
2 Des glaces genereuses servies
dans des emballages ludiques

« nous nous concentrons sur ce que nous savons
faire de bonnes boissons naturelles qui font du
bien, et qui sont fabnquees de maniere responsa-
ble », alors que les Francais desirent pour leur
part « fabriquer des produits que 1'on aunerait
trouver mais qui n'existent pas encore » C'est en
suivant leurs intuitions qu'ils sont passes de la
patisserie a la laiterie, en lancant la Vache a
boire « a 1'epoque on fabriquait nous mcmes
nos biscuits, et on buvait beaucoup de Yop On a
eu envie d'un produit plus adulte, avec des
fruits dedans et moms de sucre Idem pour la
Vache givree, il n'y avait pas de glace au yaourt
sui le marche francais En juillet, nous lancons une
quatrieme gamme de produits, totalement
mnovante » Nous n'en saurons pas plus, fin du
suspense cet ete, avec la garantie toutefois de
retrouvcr des ingredients naturels et de qualite
Capital sympathie oblige, ces recettes gourman-
des sont servies par des emballages ludiques et
regressifs, accompagnes de messages rigolos
Ln discours qui s'mtegre dans une volonte
de marketing participatif, auquel on ajoute quel-
ques vehicules emblematiques (camionnettes
recouvertes de gazon chcz Innocent, une Cow
mobile ornee d une vache pour dibtnbuer des>
glaces gratuites chez Ben&Jerry's, des Kangoo
« vache et bananeraie » chez Michel et Augus-

1 Richard Reed Adam
BalonelJohn Wngh

copains depuis Cambridge
se destina ent a trava Her

dans le marketing ou Is
management

2 Ils jouent desormais
a carte nature avi

Innocei

.a se passe comment dans une
entreorise fondee entre copains'

Augustin : « On a fait beaucoup de choses tous les deux
avant I'entrepnse, on est tres complementaires,
chacun a ses competences Le seul inconvenient, c'est
qu'au|ourd'hui, nous ne Faisons plus nen
ensemble en dehors du bouloH »
Le trio Innocent: « On a realise ce que nous voulions faire,
ensemble On est certainement encore plus proches
au|ourd'hui La seule difficulte, lorsqu'on est epuises, c'est
qu'on ne peut pas laisser tomber les deux autres' »

tin), pour faire sounre les consommateurs, et les
ingredients d'une success-story sont reums'

Avec un supplement d'dme
Pour ces agitateurs pourvoyeurs de douceurs,
le succes ne passe pas seulement par une
croissance a deux ou trois chiffres, I'entrepnse
doit etre responsable, afficher son ethique
Si Ben et Jerry ont fmi par ceder leur societe
(sous la pression des actionnaires) au geant Uni-
lever en 2000, ils n'ont pas vendu leur ame pour
autant des accords avec la multmationale ont
permis de perenruser les causes et les valeurs de
la marque, ouf 1'espnt peut perdurer' Car Ben
Cohen et Jerry Greenfield se targuent de n'avoir
jamais place le profit economique en tete de
leurs objectifs Si Ben a toujours estime que « les
entrepnses doivent rendre a la communaute ce
que la LOmmunaute leur donne », il peut etre her
d'y etre parvenu, la liste des grandes causes
qu ils ont defendues est longue comme un jour
d'ete sans glaces (boutiques et fournisseurs
favonsant la reinsertion sociale, pots de glace
ecolo glace equitable ou climatiquement
neutre ) Aujourd'hui, Ben qui a demissionne
lors du rachat de I'entrepnse se consacre aux
causes qui lui sont cheres, et Jerry gere la Fonda-
tion de la marque, en developpant notamment le
concours Climate Change College, qui permet
de former les entrepreneurs ecolos de demain
Chez Innocent, on mise sur 1'etiquette ethique •
les fruits proviennent de fermes accreditees par
la Rainforest Alliance Ils ont signe le pacte de
reduction des emissions de carbone, et leur
petite bouteille de smoothie est garantie 100 %
plastiquc recycle et recyclable, 10 % de leurs
profits sont verses a la Fondation Innocent
Chez Michel et Augustin, il est encore tot pour
lancer de grands projets, mais 1'envie de faire
sourire les gens qui ne sounent pas les habile Ils
planchent sur le concept du Gremer, qui permet-
tra d'accompagner des entrepreneurs en herbe
dans des pays en voie de dev eloppement, pour
creer et gerer des boulangenes En attendant, ils
soutiennent les associations locales et favorisent
le commerce equitable de proximite avec les pro-
ducteurs francais, pour qui ce n'est pas toujours
facile non plus
Et si le secret d'une success-story gourmande
reposait sur ces trois pihers des produits natu-
rels, serieusement fabriques sans se prendre au
serieux, par des entrepnses qui placent rhomme
et la planete au cceur de leur activite 7


