
Un yaourt peut changer 
le monde…



Plus de 50% des éleveurs laitiers partiront à 

la retraite sous 5 ans.( si ils le peuvent…) 

Permettre aux éleveurs de transformer c’est  

augmenter leur rémunération, les rendre 

encore plus entrepreneurs et baisser le 

niveau de dépendance à leur laiterie.

C’est faire de ce métier d’éleveur un métier 

moderne et  préparer la relève.

LA FOURCHE

Eric et sa fille Juliette



Nos choix d’alimentation déterminent le monde 

dans lequel nous voulons vivre, mais consommer 

en pleine conscience est  devenu très  compliqué.

S’alimenter devrait toujours être Simple comme 

Bonjour.

LA CUILLERE

Du lait de la ferme, 2 ferments



NOTRE VISION:

Nous croyons en un monde d’agriculteurs libres 

et inspirants pour la société..



Dans 10 ans, notre 

impact…

Nous aurons contribué à changer la vie de plus de 

100 agriculteurs Bio, 

LIBRES, RESPECTES et INSPIRANTS, 

ils seront les mentors d’une nouvelle génération 

d’agriculteurs qui veulent nourrir les hommes  en 

régénérant notre planète.



Voici Eric LEPAGE, éleveur laitier en Basse-Normandie depuis 1995 

et converti à la Bio depuis 2010. 

Eric a un troupeau de 86 vaches normandes et livre son lait bio à la 

laiterie Les Prés Rient Bio à 25kms de sa ferme.  

Son métier lui plait et il souhaite acquérir un atelier de 

transformation de yaourt bio pour sa ferme et lancer un projet avec 

le meilleur impact possible sur l’environnement. 

Eric est avant tout producteur de lait et aussi très pragmatique.

Il a à cœur de réussir son nouveau projet, et s’est entouré de 

spécialistes qui s’y connaissent en yaourt bio, à la fois en 

production, en commercialisation, en communication. 

Ce projet, ce sont ses mots : « me permettra de diversifier mon 

activité économique, et rendre ainsi plus solide mon exploitation 

dans l’optique de la transmettre un jour à mes enfants. »

LA GENESE DU PROJET



Un Quatuor de rêve qui joue sur tous les octaves

Eric Lepage, 50 ans.
• Eleveur depuis 25 ans dont Bio depuis  12 ans
• Serial entrepreneur
• Aussi à l’aise pour faire la pédicure à ses vaches que 

pour répondre à un journaliste

Jean-Guillaume Isembart, 40 ans 
• Ingénieur Agronome
• 15 ans d’expérience en usines et gestion de projet  

chez Danone
• Trailer devant l’éternel, Finisher diagonal des fous

Ella Asselin,25 ans 
• Diplômée  ESCA Angers
• 1 an chez Franprix, 1 an chez Tonnys Amsterdam
• Elle passe un BPREA exploitant agricole pour un 

jour reprendre une ferme ! 

La terre 

La science 

La relève  

La raison d’être 

Christophe Audouin ,55 ans 
• 8 ans CEO Les 2 Vaches. Board Danone France
• 30 ans dans le FMCG, Sales,Marketing,R&D, Supply

Chain
• Pionnier du mouvement B Corp en France 



Un yaourt nature, bio, circuit court

élaboré par l’éleveur dans sa ferme

avec le lait frais du jour de ses vaches

vendu en vrac et en gros contenant.

La solution: 

LA SIMPLICITE d’une recette  « frugale » en ingrédients, en 

transformation  et en emballages. 

La joie d’un BONJOUR quotidien entre l’agriculteur, le commerçant et 

le citoyen consommateur. 

UN YAOURT AVEC UNE CONSCIENCE !



La Yaourterie Simple Comme Bonjour

30 m2 de modernité, de pragmatisme et d’automatisme 

LACTODUC



La yaourterie 2.0
un yaourt fermier dans un atelier ultra moderne

du lait, des ferments et c’est tout !

La fraîcheur d’un yaourt fabriqué avec le lait de la traite du matin ! 



Comment ça marche ? 
Eric transforme, livre et facture le yaourt, 
Bio & Lo s’occupe de tout le reste
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Mapping des partenaires « From Farm to Fork » 

Met à disposition le réseau

Agro-alim de la région

Solution de financement

Affinitaire/rapide/sans risque 

Solution d’alliances locales 

engagement de courant 

d’affaire sécurisé

Facilitateur  de synergies 

Danone/ FI/BA

Solution de containers prêt à 

installer 

Cristallise les solutions

Apporte le support humain à 

la ferme



Schéma des acteurs

Fabrique, livre et vend 
au client en direct

Accompagne l’agriculteur du début à la fin de son projet: sur l’investissement, les solutions de financement les 

recettes la formation, la prospection commerciale, activation  et la  communication. Massifie les achats de 

consommables: cartons, packs, ferments, assure le SAV technique et fabrication. 

Achète en contrat 
locale et met en avant 

l’offre dans ses 
magasins

Le conso: se régale 
d’un produit bio, 
fermier et local



Ils nous font déjà confiance 



En libre service: Une poche de 1,2kg nature
et un pot de 750gr Nature + 450gr vanille et citron
le circuit court ultra gourmand avec moins d'emballage c'est 

Bio/Fermier/au lait du jour et
30 à 40% d’emballages en moins 

(équivalent packX10)

+25% de croissance en 2021

Nouveauté mai 2022 ! Un pot 750 gr en PP 
recyclable et réutilisable 



En RHF: Une poche de 5kg pour les professionnels avec mise à disposition d'un 
distributeur Low Tech.
Une offre locale,  adaptée aux professionnels c'est                   

20% de l’offre bio/locale en 
Restauration

Loi EGALIM 2020

Idéal pour cantines scolaires, hôtels, cafeteria, 
cantines d’entreprises ( photo hôtel Mercure Port en 

Bessin)



Une charte graphique
propre au réseau

No branding ! La ferme
et l’éleveur en premier



Pot 750 gr retaill Nature
PP recyclable et ré utilisable
PMC: 3€99/4€29
Référencement 
Monoprix National et local 
Normandie

Poche  1,2kg retail
40% d’emballage en moins
40 jours DLC, fraicheur garantie
450 gr en 2 parfums: vanille de
Madagascar et citron

Poches pour la RHF /Vrac
Poche oreiller 3kg/5kg/10kg
40 jours de DLC
Fraicheur garantie
Dosage facile et précis

Une gamme durable, courte, performante et simple à opérer                  


