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Des plantations sous ombrière - Eurovanille

ARTICLE(S) ASSOCIÉ(S)
Fauchon lance l'éclair Angel avec Thierry Mugler

Créée en 1990, Eurovanille vient de lever 1 million d’euros auprès du fonds Audacia pour accélérer sa
croissance. « Nous avons signé de gros contrats à livrer entre 2017 et 2020 qui doivent nous permettre de
doubler notre production et notre chiffre d’affaires d’ici cinq ans et faire passer notre part de marché mondial
de 5 à 10% », annonce Laurent Bourgois fondateur de l’entreprise. La PME de Gouy-Saint-André (Pas de
Calais) transforme les gousses de vanille, soit en liquide soit en poudre, ou les reconditionne. Avec ses
propres plantations à l’Ile Maurice, six hectares sous ombrière, et ses deux sites de transformation, à GouySaint-André et en Inde, elle maîtrise la totalité de filière. Parmi ses 7.000 clients, on trouve de grands noms
comme Lasserre, ou Mariage Frères, mais aussi de petits restaurateurs, des grossistes, la grande distribution,
ou encore des industriels. « Cette levée de fonds va nous permettre tout d’abord de sécuriser nos
approvisionnements », explique Laurent Bourgois. Il s’agit notamment de faire venir ses gousses de vanille
non plus de Madagascar, sujet aux risques cycloniques et à une instabilité politique, mais d’Inde. L’usine de
transformation qu’elle y détient à 95% est alimentée en gousses vertes par une soixantaine de gros planteurs
privés.

Moderniser l’outillage
« Nous allons investir dans des matériels de tri, d’échaudage et de séchage de la vanille mais aussi renforcer
nos équipes avec l’arrivée prochaine d’un directeur industriel local, accompagné par notre directeur d’usine
français une semaine par mois », souligne Laurent Bourgois. Par ailleurs cet apport financier va permettre à
Eurovanille d’investir à Gouy-Saint-André. « Nous allons acquérir deux nouveaux broyeurs, de nouveaux
tamiseurs et de nouvelles machines pour produire le liquide ». Eurovanille vend 110 tonnes de vanille
transformée par an pour un chiffre d’affaires qui devrait passer de 13,2 millions d’euros en 2013 - dont près de
70 % à l’export - à 15 millions d’euros cette année. L’effectif de Gouy-Saint-André, de 70 salariés, pourrait
atteindre la centaine d’ici 2020. A l’étranger la PME emploie 80 personnes. Avec ce nouveau tour de table la
famille fondatrice détient aujourd’hui 84% du capital, et Audacia le reste.
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