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Eurovanille: Une réussite au goût d'épice
Geneviève Hermann, publié le 07/10/2013 à 10:21

L'entreprise fondée par Laurent Bourgois vend de la vanille naturelle partout
en Europe et jusqu'en Chine.
L'ENTREPRISE FONDÉE PAR LAURENT BOURGOIS VEND DE LA VANILLE NATURELLE PARTOUT
EN EUROPE ET JUSQU'EN CHINE.

Quand Laurent Bourgois crée Eurovanille en 1990, il a 25 ans, un
bac + 2, une première expérience dans la vente de collants, une
seconde dans celle d'épices de la Réunion, et beaucoup de flair.
Avec l'installation d'un régime démocratique à Madagascar naît la
libéralisation du marchéde la vanille. Tout est à organiser et le jeune
homme sait que cette épice se vend facilement. Issu d'une famille
de chefs d'entreprise, il voit là une opportunité pour lancer à son
tour sa propre affaire.
Aujourd'hui, Eurovanille réalise 7 % des ventes mondiales de vanille
haut de gamme. Plus des deux tiers de son chiffre d'affaires de 11,8
millions d'euros se font à l'export, jusqu'au Japon, aux Emirats
arabes et bientôt en Chine. " La société a très tôt joué la carte de
l'exportation", souligne le chef d'entreprise. Cela s'est fait d'abord en
Europe (70 % du chiffre d'affaires export) .Puis, tout naturellement,
plus loin. " Il suffit d'exposer dans les salons internationaux connus
de la grande distribution, des industries de l'agroalimentaire, des
métiers de bouche et des grossistes ", explique-t-il sereinement.
Pour s'approvisionner en précieuses gousses de vanille, son terrain
de jeu s'affranchit également des frontières. Elles viennent de
Madagascar, de l'île Maurice et d'une filiale indienne. " Nous allons
signer un nouvel accord d'approvisionnement en Inde avec pour
objectif de doubler notre chiffre d'affaires d'ici à cinq ans ", confie
Laurent Bourgois. Sa société détiendra alors 16 % des parts du
marché mondial de la vanille.
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