des biscuits croustillants et gourmands
qui allient engagement écologique
et équilibre nutritionnel
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1. QUI SOMMES
NOUS ?
Une fondatrice consomm’actrice
In Extremis, c’est l’idée de Marie EPPE,
ingénieure agroalimentaire de 26 ans.
Originaire de Lorraine, Marie est une «
consomm’actrice » soucieuse des enjeux écologiques. Ayant eu la chance
de grandir à la campagne, cela lui a
permis d’être sensibilisée dès son
plus jeune âge aux sujets environnementaux ; et notamment à l’alimentation durable.
Elle a d’abord fait sa part à son
échelle, avant de commencer à partager astuces et conseils sur les réseaux
sociaux (@marieeppe) et son blog
personnel (marieeppe.fr) en 2017. Elle
abordait les sujets tels que la cuisine
durable et responsable (anti-gaspillage, locale, de saison, végétale), le zéro-déchet, la mode éthique, les achats
de seconde main, etc.
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C’est durant ses études en école d’ingénieur agroalimentaire qu’elle fait le constat du gaspillage
alimentaire aux étapes de production et de transformation de la chaîne alimentaire, directement
au champ ou au sein d’entreprises et industries. Une fois son diplôme en poche, c’était une évidence : « Je souhaitais allier convictions personnelles et compétences professionnelles et mettre
à profit ma formation pour participer à la lutte et la réduction du gaspillage alimentaire en
France ». Une mission stimulante qui a finalement donné naissance à l’idée d’In Extremis en mars
2019 puis à sa création en juin 2020.

Seule à l’initiative d’In Extremis,
Marie s’est entourée du Pôle d’Etudiants-Entrepreneurs de Lorraine
(réseau Pépite France), de l’Incubateur Lorrain et de Live For Good et
est soutenue par la Région GrandEst ainsi que BPI France. L’entreprise
est aujourd’hui composée de quatre
personnes passionnées, engagées
et motivées à démocratiser le gaspillage alimentaire en le rendant
gourmand !

Pour mener à bien ce projet,
In Extremis est maintenant soutenue par...
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2. PETIT
ZOOM SUR LE
GASPILLAGE

10
millions

14%

Le cas du pain
du pain produit aujourd’hui en France est
gaspillé*, soit 1,4 million de tonnes chaque
année. Il est l’un des produits les plus
consommés mais aussi le deuxième aliment
le plus jeté derrière les fruits et légumes.

En France, c’est plus de 10 millions de
tonnes de nourriture qui sont jetées,
chaque année, soit 317 kgs par seconde
! Le gaspillage alimentaire ne se résume pas au
gaspillage à la cantine, au restaurant ou chez soi.
Il intervient à chaque étape de la chaîne alimentaire et particulièrement lors des étapes de production et de fabrication des denrées alimentaires
(53% du gaspillage alimentaire).

Il est aussi bon de rappeler que le
gaspillage n’est pas uniquement
du gaspillage des produits que
nous jetons. C’est aussi le gaspillage de toutes les ressources qui
ont été mises en œuvre pour sa
fabrication (sol, eau, transport, etc).

1% seulement de son de blé est valorisé en alimentation humaine. Il est le co-produit* issu de la fabrication de farine de blé et contient de nombreux bénéfices
nutritionnels (à condition d’être cultivé de manière écologique). Il est majoritairement utilisé en alimentation animale, méthanisation ou épandage.

* un co-produit est une matière, intentionnelle et inévitable, qui est créée au cours du même processus de fabrication et en même temps que le produit principal.
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3. NOS BISCUITS
la gourmandise mêlant
tradition et innovation
Des biscuits aux saveurs
et au croquant unique
In Extremis propose une gamme de 3 biscuits : soupçon de miel, pépites de chocolat
noir et éclats de noix. Ces biscuits gourmands sont fabriqués à partir de poudre de pain
invendu. Cette « farine » inédite donne une texture croustillante, différente et unique en
bouche. Le pain est séché avant d’être réduit en poudre, un goût de torréfaction vient
agrémenter les saveurs de nos biscuits.

Des biscuits français (de la fabrication aux ingrédients)
Nous tenons tout particulièrement à proposer des biscuits français, composés d’ingrédients locaux. C’est pour cette raison, qu’en plus d’une fabrication française dans la région mère du savoir-faire biscuitier, tous nos ingrédients sont issus de filières agricoles
françaises(sauf le chocolat que nous avons choisi issu du Commerce Equitable).

Des biscuits anti-gaspi
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, nos biscuits sont produits à partir d’ingrédients anti-gaspi : la poudre de pain invendu, le son de blé et les brisures de noix.
Pour 100kgs de biscuits produits, 33kgs de gaspillage en moyenne sont évités ! In Extremis a d’ailleurs déjà permis d’éviter 650kgs de gaspillage depuis janvier 2021. Nous
avons pour objectif d’augmenter la part d’ingrédients initialement jetés ou gaspillés
et revaloriser d’autres co-produits dans nos recettes, sans faire de compromis sur leur
gourmandise !
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100 = 33
kilogrammes

kilogrammes

de biscuits

de gaspillage évité
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...pour un petit déjeuner revisité

Des biscuits équilibrés...
Parce que notre fondatrice est aussi engagée pour la santé humaine, elle
a décidé de proposer des biscuits bons pour la planète et bons pour nous
! Les biscuits sont composés uniquement d’ingrédients bruts (zéro additif),
sont riches en fibres et réduits en sucrespour s’octroyer une pause gourmande et faire le plein d’énergie.

En France, la tradition du pain beurré et tartiné de confiture continue de perdurer
depuis des années. Notre entreprise a décidé de revisiter cette tradition, en la
mettant au goût dujour grâce à des saveurs modernes et inédites. Avec nos biscuits
composés de « farine » de pain invendu, nous contribuons à créer une boucle la
plus vertueuse possible et continuons à faire exister le traditionnel pain beurre
confiture.

Bien que nous, consommatrices.eurs, soyons de plus en plus en quête de praticité
et rapidité dans nos rythmes de vie qui se sont accélérés, nous sommes également
de plus en plus nombreuses.x à faire le lien entre notre alimentation et notre santé. Il était donc important pour nous, In Extremis, de proposer un biscuit petit-déjeuner (mais pas que) pratique et nomade de qualité, qui allient engagements
écologiques et équilibre nutritionnel, sans faire l’impasse sur le plaisir gustatif !*
* nos biscuits en moyenne 50% moins sucrés que le biscuits actuellement sur le marché (comparaison faite avec 12 autres biscuits).
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4. OÙ TROUVER
NOS BISCUITS ?

Au sein d’épiceries partenaires
Afin de respecter nos engagements et nos valeurs, nous avons souhaité commercialiser nos biscuits dans des épiceries françaises, locales et/ou proposant
un service en vrac. Nos biscuits sont disponibles en région Grand-Est, Île-deFrance, Hauts-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Sur notre boutique en ligne

Retrouvez la liste de nos revendeurs sur notre site Internet.

Les biscuits en sachet de 200g (soit 5 portions de 3 biscuits)

pépites de chocolat noir

soupçon de miel

éclats de noix

5,60€

6,00€

6,40€

Dans une démarche zéro-déchet, découvrez nos biscuits en vrac.
Et dans une démarche zéro- gaspillage, découvrez nos biscuits VRAIMENT anti-gaspi (présentant des défauts d’apparence).
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5. NOS ENGAGEMENTS
A travers In Extremis, nous réduisons concrètement le gaspillage alimentaire en imaginant et
commercialisant des produits anti-gaspillage ; mais nous souhaitons également sensibiliser
chaque acteur des conséquences du gaspillage et de nos habitudes de consommation. In Extremis est bien plus qu’une histoire de biscuits, c’est avant tout une histoire d’engagement ! Il se
décline de diverses manières :

Nos ateliers de sensibilisation
Puisque Marie aime partager ses convictions
et ses connaissances sur le gaspillage alimentaire, elle partage son expertise en animant des
conférences et ateliers de cuisine anti-gaspi
auprès d’entreprises, d’écoles et de collectivités.
Des moments d’échanges et de partages bienveillants autour du gaspillage alimentaire et de
l’alimentation durable.

Notre communauté et nos réseaux
Grâce à notre campagne de financement participatif sur Ulule, nous avons pu développer
une communauté engagée dans les causes que
nous défendons. Près de 600 contributrices.
eurs nous ont rejoint dans l’aventure et nous
comptons aujourd’hui plus de 5 000 personnes
à nos côtés sur nos divers réseaux sociaux.
Nous utilisons ces canaux de communication
pour partager notre message ; celui de (re)
donner du sens à notre mode de consommation alimentaire et pas que. En plus de réduire
concrètement le gaspillage alimentaire en
France, nous souhaitons également le réduire
indirectement en sensibilisant notre communauté et l’informant des enjeux d’une consommation plus durable et plus saine. Ces canaux
de communication sont un lieu de sensibilisation et d’échanges avec notre communauté où
la bienveillance règne. Nous prenons également la parole en toute transparence dans une
newsletter bi-mensuelle.

Notre librairie en ligne
Nous mettons aussi à disposition des consommatrices.eurs une librairie en ligne comportant
divers articles où nous partageons des recettes anti-gaspi leur permettant de se familiariser
avec la cuisine zéro gaspillage, des astuces et conseils autour du zéro-déchet simples et accessibles à tou.te.s ; ainsi que des actualités et informations durables.

12

13

6. NOS OBJECTIFS

A l’image de la légende du Colibri de Pierre Rabhi, nous
faisons notre part au quotidien. Mais nous faisons en
sortes que cette part soit de plus en plus grande chaque
jour. Nos principaux objectifs pour les mois à venir sont :

La certification bio de nos biscuits ;
Le lancement d’une seconde gamme de biscuits anti-gaspi ;
L’amélioration de nos emballages en réduisant leur empreinte carbone
mais conservant leurs qualités gustatives ;
Le développement de notre commercialisation aux quatre coins de la France.
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7. LE MOT DE LA
FONDATRICE

Marie Eppe
« En créant In Extremis, je souhaitais (re)donner du sens à
l’alimentation en France. Il était important pour moi de remettre au cœur de notre alimentation les ingrédients et aliments cultivés en France, nous avons la chance d’avoir un
territoire particulièrement riche d’un point de vue agricole
! Tout comme il me paraissait évident de m’ancrer dans une
démarche d’économie circulaire où rien ne se perd et où
nous pouvons créer avec des choses qui existent déjà plutôt qu’avec des ressources et matières neuves. Enfin, il était
essentiel pour moi de proposer des produits alimentaires
qui répondent à nos besoins nutritionnels qui soient bons et
sains pour notre santé. En résumé, In Extremis c’est donc un
mélange de tous ces engagements, des produits bons pour
notre santé et celle de la planète qui ne font pas l’impasse
sur la gourmandise et le plaisir gustatif ! »
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Rejoignez-nous et engagez vous !

#laidsbonnesrecettes

Marie EPPE 06 73 93 14 03 marie@inextremis-antigaspi.fr

