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PRIX ACTEURS DE LECONOMIE - CJD

Pendant un an, la rédaction suit L'actualité des lauréats de la cinquième édition
des Prix Acteurs de léconomie - GD de l'esprit d'entreprendre.
Ce mois-ci : Didier Perréol à la tête d'Ekibio, Grand Prix 2011

La petite graine de Didier Perréol
e printemps, Didier Perréol conduisait ses équipes pour un séminaire, au
cœur du Vaucluse sur les
terres d'un producteur de petit
épeautre de Haute Provence.
Cette céréale emblématique de
la civilisation mediterranéenne
revient dans les assiettes, notamment grâce à I action de sociétés
comme Ekibio, qui fabrique et
commercialise des produits bio.
"lis n'étaient plus que cinq a la
cultiver dans les annees 1990,
aujourd'hui ils sont cinquante.
Avoir rencontre cet agriculteur
heureux de pouvoir travailler
encore sur ses terres rn a rendu
fier", confie Didier Perréol.
Ces terrains pauvres étaient
voués à la lavande maîs celle ci,
mal en point, disparaît. Sans ce
petit épeautre désormais estampillé IGP (Indication géographique protégée), ces paysages
auraient sombre dans l'abandon.
Au Salon de l'Agriculture de
février 2012, Ekibio a reçu le Prix
d'Excellence décerné par l'Agence Bio pour
récompenser son action dans la duree en faveur
de cette céréale ressuscitée. C'est l'esprit de
filières, revendique par I entreprise ardéchoise
qui distribue ses produits dans les 2000 magasins bio de France. Et exporte aussi 12 % de son
chiffre d'affaires (62 millions d'euros en 2011, soit
une hausse de 8 %] vers 44 pays. Filières qui
impliquent un engagement solide et sur la durée
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"ILS N'ÉTAIENT PLU$ QUE
CINQ A CULTIVER L'EPEAUTRE
DANS LES ANNEES 1990,
AUJOURD'HUI
ILS SONT CINQUANTE"
entre producteurs et transformateurs Via un
partenariat solidaire, Ekibio s'engage à acheter
des quantités préalablement définies et à des
prix convenus. 'Cela apporte aux agriculteurs
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une indispensable visibilité à long terme', insiste
le Pdg, fondateur il y a dix ans à Valence de ('association Bio Partenaire Celle-ci réunit trente
transformateurs qui ont rejoint des filières per
mettant à des cultures parfois en perdition de
s'enraciner durablement dans leur terroir.
LEUR VIE SANS GLUTEN
Dans le panier d'Ekibio, qui contient 500 références sous la marque Primeal (graines, céréales, légumineuses et leurs déclinaisons], on
trouve ainsi du riz de Camargue, de la châtaigne
d'Ardèche, du riz bio de Thailande ou du qumoa
de Bolivie, cette graine ' inca qui a fait la renommée d'Ekibio : c'est elle qui l'a faite découvrir aux
papilles françaises. Didier Perréol demeure à
I affût, se saisit des opportunités sans hésiter.
Les intolérants au gluten se multiplient Alliance
en 2011 la gamme "Ma vie sans gluten" avec 50
références et un chiffre d affaires prévu pour
2012 de un million d'euros. Il croise une jeune
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Didier Perréol appartient aussi au réseau

' Entrepreneurs d'Avenir" Devant le Parlement,
il a pu développer sa vision ds l'entreprise

fille d'origine béninoise qui couve un projet de
soins cosmétiques à base de karité? Il créé en
partenariat avec elle une entreprise pour commercialiser sous la marque Karethic une gamme
à base de beurre de karite garanti non raffiné,
certifié bio et équitable.
Homme de réseaux, par "Entreprendre Ardèche",
Didier Perréol a fait partie de la délégation des
50 Francais sélectionnés pour le G20 des
Entrepreneurs a Nice cet automne. Mieux encore,
dans ce cadre, il était des cinq reçus a I Elysée
par Nicolas Sarkozy et une poignée de minis
tres ll en a profité pour parler du fossé navrant
entre le monde de l'éducation et celui de ['entreprise. Et offrir quèlques cadeaux bio à l'épouse
de l'ancien président. »
LAURENCE JAILLARD
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Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

