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Augustin
Miche! & Augustin, les trublions du goût comme ils aiment à se définir, ont réussi

à s'imposer en quèlques années seulement comme une marque jeune et de qualité.

Marketing enfantin, produits naturels, discours décontractés, voilà les ingrédients d'une

recette qui a du goût !

Les trublions du goût Michel de Rovira et

Augustin Paluel-Marmont

filiere Racontez-nous les grandes
aa n tf* rma j *

lignes de votre aventure

Augustin L'histoire debute en 1989

près du radiateur celui du fond de la

classe de 4
=
5 C'est a partir dc cet

emplacement de prédilection que naît

une amitie Apres l'école, Michel

devient par égarement consultant en

strategie à Paris pendant 5 ans Quant

a moi je passe mon CAP/BEP de bou

langer

En 2003, nous partons battre le pave

parisien a la decouverte de ses

1 263 boulangeries
 l
 Nous dégustons

1 432 baguettes et 432 pains au cho

el enfin huit vaches dans notre pre <

Au printemps 2007 la vache devient

givrée Trois glaces au yaourt voient le

jour i Enfin, pendant l'été 2008, nous

vient une envie soudaine de fruits frais

entiers mixes toute l'année poire,

fraise, mangue, et maintenant pêcne '

Et l'aventure continue

Apres avoir mange une mangue, une

poire ct une peche, on en a toujours

plein les mains Je finissais par mettre

ça sur le dos de mes filles, maîs cd ne

dupait personne Pas tres pratique Et

voila les fruits entiers mixes en

gourde Et encore beaucoup de jolies

surprises dans nos fours et frigos

Vous commercialisez des

sablés, des Fruits à boire, des vaches

à boire et autres givrées. Pourquoi

votre choix s'est-il arrêté sur ces

produits ?

A Notre demarche est tres simple

nous nous lançons dans un nouveau

produit chaque fois que nous ne le

trouvons pas dans les rayons tel qu'il

nous plairait

Quelle est votre part de

marché en boulangerie-pâtisserie
 ?

Est-ce un marché en forte croissance ?

A En ce qui concerne notre part de

marche, le bananier épluche a Ion

gueur de journee des feuilles Excel

Maîs pas de chiffre officiel a l'heure

actuelle En tout cas, on a le plaisir

de compter aujourd nui parmi nos

commerçants certains boulangers

44 Nous continuerons à faire du 100 %
naturel pour tous nos produits w

eclat et c'est en 2004 dans le fournil

d'Arnaud Delmontel dans le 9
e
 arron

dissent de Paris, que nous lançons

Michel & Augustin En 2005, LE pre

mier client des petits sables ronds et

bons i Vu pour la premiere et derniere

fois entre 18 h 32 et 18 h 41 sortant

dc chez l'épicier Salah En mai 2006,

nous nous lançons dans l'aventure de

la vache a boire Apres avoir teste

47 recettes, on passe a une, puis deux

Quand nous regardions les petits

sables, Michel et moi étions a la

recherche d'un biscuit comme celui

de nos grands meres, avec des mgre

dionis simples a comprendre Un puis

deux, puis trois Ajjourd nui, nous

avons huit rece*tes sucrées et trois

salees

Idem pour la vache a boire on cher

chait des yaourts a boire plus naturels

et plus gourmands

pâtissiers qui ont rejoint l'aventure a

ses débuts, qui sont toujours a nos

côtes et bdns qui nous n'en serions

pas la

filiere; Quels sont vos prochains
paingji ~ r

objectifs ?

A Mettre un pied sur la lune en

tenue de vache ' Pour ètre plus

sérieux, des la rentree nous allons

faire decouvrir a nos chers commer

çants lous les nouveaux produits que

l'on a concoctes Nous continuerons

par ailleurs a faire du IOU % naturel

pour tous nos produits

filiere Votre politique de manage-

ment est assez décontractée. Quels

en sont les avantages et les inconvé-

nients ?

A A la Bananeraie
1
' , tout le monde

a le sourire, il doit donc y avoir plus

d'avantages que d'inconvénients ' La

tribu est comme une famille on se

dit TOUT, avec sincérité On s'en

traide pour faire grandir l'aventure au

quotidien Vu notre nombre, on peut

prendre le temps de se saluer en arri-

vant le matin et en repartant le soir

Des inconvénients
 7

 On s'appelle le

week-end, entre deux animations

Chacun, dans la tribu, prend tres d

cœur l'évolution de l'aventure, et des

qu'on d la moindre once de début de

mauvaise nouvelle, tout Ic monde

s'inquiète (parfois trop) et se mobi-

lise Quand Richard, en charge de la

logistique, reçoit 4 palettes de

vaches a boire par surprise, il se

retrouve avec 30 trublions dans son

dos, et est oblige de les renvoyer d

leur bureau

•
Propos recueillis

par Emilie Rullier

La Bananeraie es e nom aonne aux buea jx tfe
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