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Le spécialiste du Kéfir de Fruit en pleine ascension
face à la demande croissante du marché

Après être passé de 42 à 600 points de vente spécialisés bio en 2021, L'Atelier du
Ferment a déménagé dans un nouveau bâtiment six fois plus grand en ce début
d'année. Cette année, l'Atelier prévoit de doubler son chiffre d'affaires avec des
référencements au national prometteur, afin de répondre à la demande croissante
de ses bulles pétillantes de vie dans toute la France. 

UN NOUVEL ATELIER POUR PÉTILLER ENCORE PLUS FORT
Après une année 2021 forte en croissance, L'Atelier du Ferment compte bien
continuer son déploiement au national. 

Pour doubler son chiffre d'affaires, la jeune entreprise va agrandir une nouvelle fois
sa gamme, déjà la plus grande du marché, avec deux nouvelles références de Kéfir
de Fruit pour l'été, dont une en mai.

Le spécialiste du kéfir ne s'arrête pas là. Reconnu pour son expertise dans ce
domaine, l'Atelier travaille sur le développement de marques blanches pour de
grandes enseignes de la distribution. De quoi continuer son ascension pétillante et
créer de l'emploi dans les mois à venir.

PLEIN DE GOURMANDISE AVEC LE KÉFIR FRAMBOISE & ROMARIN

Le dernier arrivé dans l'arc-en-ciel de kéfirs que propose
L'Atelier du Ferment est à base de Framboises entières,
100% Mayennaises, et de Romarin. 

Un parfum gourmand et délicat avec la sensation de
croquer dans une framboise fraîche pour se rafraîchir ou
accompagner un plat sucré.

Pour ses kéfirs, l'Atelier utilise des bouteilles en verre françaises consignées en
partenariat avec une entreprise locale pour le réemploi.



UN NOUVEL ATELIER POUR PÉTILLER ENCORE PLUS FORT
Il y a 5 ans, Sylvie se lançait le défi avec sa fille Marjolaine
de remettre au goût du jour une boisson ancestrale, qui se
transmet depuis cinq générations dans leur famille : le Kéfir
de Fruit.

Après avoir produit, embouteillé et étiqueté plus de 10 000
bouteilles à la main dans la cuisine de Sylvie, elles
s'installaient dans leur premier atelier à Cossé-le-Vivien
pour ensuite aller à Courbeveille.

La demande de ses bulles pétillantes de vie ne cessant d'augmenter, L'Atelier du
Ferment a emménagé dans un nouveau bâtiment, au 28 ZA du Grand Chemin à
L'Huisserie, ce qui lui permettra de quadrupler sa production.

Avec ce nouvel Atelier, la jeune entreprise va pouvoir continuer de conquérir la
France avec son arc-en-ciel de kéfirs afin d'avancer vers la mission ambitieuse que
Marjolaine et Sylvie se sont fixée en 2017 : 

"Faire connaître et démocratiser la consommation de Kéfir de Fruit en le rendant
disponible au plus grand nombre."

DES KÉFIRS TOUS PLUS COLORÉS LES UNS QUE LES AUTRES

La jeune entreprise Mayennaise propose désormais tout
une gamme permanente, colorée et pétillante de 12
références de Kéfirs de Fruit disponible dans toute la
France : Citron & Figue, Verveine citronnée, Gingembre &
Rooibos, Sureau & Hibiscus, Fleurs de lavande, Framboise &
Romarin.

L'été sera marqué par le retour d'un parfum saisonnier, l'incontournable Kéfir de
Fruit Menthe poivrée & Eucalyptus de L'Atelier du Ferment. Véritable signature de la
marque, cette référence est attendue des consommateurs chaque année à
l'approche des beaux jours, pour se désaltérer sous la chaleur estivale grâce à son
parfum rafraîchissant et frais.

Le kéfir de L'Atelier du Ferment est produit à la main avec passion et amour dans
les règles de l'art, dans le respect de la recette traditionnelle. Réalisé avec de
véritables grains de kéfir frais, uniquement à partir de matières premières brutes,
sans colorants, sans conservateurs, sans additifs et sans arômes , c'est aujourd'hui
le seul du marché qui allie à la fois bien-être ET plaisir.
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