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1. SALADES POUR MAIGRIR RAPIDEMENT

›

2. RECETTES DE CUISINE ASIATIQUE

›

3. SALADES POUR UNE PERTE DE POIDS RAPIDE

›

4. ALIMENTS POUR ÉLIMINER LA GRAISSE ABDOMINALE

›

5. LIVRAISON DE FRUITS ET LÉGUMES À DOMICILE

›
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Les tablettes de fruits et légumes Carrés Futés s'imposent en
grandes surfaces
JONATHAN GRELIER | Le 15/02 à 06:54

Camille Bloch et Maxime Théry, le duo d'entrepreneurs de Carrés futés. - DR

Camille Bloch et Maxime Théry commercialisent, depuis 2018, des tablettes de légumes
et de fruits pour la cuisine sous les marques Carrés futés et Les Toquettes. Ils ont
convaincu la grande distribution de les référencer.
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Les cofondateurs de Carrés futés ont décidé de viser haut en 2021. En dépit de la crise sanitaire
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/0604003209080-covid-19-le-cas-contact-d-un-cascontact-est-il-un-cas-contact-340122.php), Camille Bloch et Maxime Théry espèrent doubler le nombre de points de
vente de leurs produits. Ces tablettes de légumes et de fruits pour la cuisine
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0600003868269-restauration-9-incubateurs-etprogrammes-pour-se-lancer-324402.php) sont présentées comme des tablettes de chocolats. Elles sont référencées
dans 1.200 points de vente, après seulement trois ans d'existence. Objectif 2021 : dépasser les 2.000 points de vente.
Au démarrage, le site web de Carrés futés réalisait une part importante du chi!re d'a!aires avec seulement trois
références de tablettes de légumes. « Notre site permet d'accompagner les consommateurs, grâce aux recettes par
exemple », explique Camille Bloch. Mais les frais de port sont élevés par rapport au prix d'une tablette compris entre trois
et quatre euros cinquante. » Pour croître, les deux cofondateurs s'appuient désormais sur d'autres canaux : la grande
distribution, l'épicerie fine, les réseaux spécialisés...

Concours pour mettre un pied en supermarchés

Carrefour a été la première enseigne à les référencer. En 2017, Carré futés participe à un concours
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/start-up-entrepreneurs-concours-appels-a-projets-et-acandidatures-211148.php) de start-up et décroche le gros lot : un test grandeur nature dans 30 magasins en Ile-deFrance. Jusque-là la production était réalisée de manière très artisanale. Pour pouvoir livrer la centrale de Carrefour,
Camille Bloch et Maxime Théry se dotent d'outils plus professionnels.
Lire aussi :
Mieux vendre : comprendre les acheteurs de la grande distribution (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketingvente/0610149110191-mieux-vendre-comprendre-les-acheteurs-de-la-grande-distribution-341347.php)

En 2019, nouveau coup d'accélérateur. La jeune pousse signe un contrat avec Auchan, grâce à un contact de Camille
Bloch, du temps où ses tablettes n'étaient encore qu'un projet étudiant récompensé dans des concours.
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/start-up-entrepreneurs-concours-appels-a-projets-et-acandidatures-211148.php) À la clé de ce contrat : plus de 300 points de vente supplémentaires. « Avec cette enseigne,
nous sommes en flux poussé. Nous livrons un entrepôt et tous les magasins reçoivent les produits », précise
l'entrepreneuse.
Bis repetita quelques mois plus tard avec Monoprix qui distribue aujourd'hui les Carrés futés dans 140 magasins. Et en
2020, avec Franprix qui a commencé à distribuer Carrés futés en Île-de-France. Tandis que Carrefour étendait ses
référencements vers l'ouest de la France.

100.000 tablettes écoulées en 2020

La crise sanitaire n'aura pas freiné le développement de la jeune entreprise. Carrés futés a étendu sa gamme l'an dernier.
Après les tablettes de légumes, la marque a ajouté trois références estampillées bio, et trois tablettes aux fruits pour
une utilisation dans les pâtisseries.« Pour les courses alimentaires, les gens se déplacent. Notre modèle repose donc sur la
vente en magasin et en particulier sur la grande distribution pour faire du volume », souligne Camille Bloch. En 2020,
l'entrepreneuse assure avoir vendu près de 100.000 tablettes !
Lire aussi :
Nxtfood lève 10 millions pour produire des steaks végétaux sans soja (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-debusiness/0610282688949-nxtfood-leve-10-millions-pour-produire-des-steaks-vegetaux-sans-soja-341691.php)
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Carrés futés porte attention aussi aux magasins d'épicerie fine, car la proximité avec le commerçant permet d'informer
davantage sur leur utilité en cuisine. À Paris, les tablettes sont déjà dans les rayons de La Grande Epicerie du Bon
Marché. Mais à cause d'un travail de prospection trop lourd, du fait du nombre de magasins indépendants, la start-up se
contente pour le moment de répondre aux sollicitations.
Enfin, l'entreprise qui compte désormais six personnes, a également créé une nouvelle marque, Les Toquettes, pour les
enseignes bio comme La Vie Claire ou Grand Frais. Et lancé un site internet dédié à cette nouvelle marque.
Solidarité avec les entrepreneurs
Dans cette période difficile, les entrepreneurs et dirigeants de TPE-PME ont plus que jamais besoin d’être accompagnés. Le
site Les Echos Entrepreneurs apporte sa contribution en proposant informations et témoignages gratuitement pour les
prochaines semaines.
>>> Pour rester informés de l'actualité entrepreneurs et startups,
pensez à vous abonner à notre newsletter quotidienne (https://www.lesechos.fr/newsletters/entrepreneurs5c7840919f5ea25fc5642cd3)
et/ou à la newsletter hebdomadaire Adieu la crise ! (https://www.lesechos.fr/newsletters/entrepreneurs-adieu-la-crise5ff4646b797c56675f00f773)

Piscine bois Rectangulaire luxe 6,20 x 4,20
x 1,30m Spark Coloris du Liner bleu, sable,
blanc, gris ou noir au choix

Craquez pour ce Kit Piscine Bois Hors Sol Rectangulaire 620 x 420 x
131cm ! Relaxez vous toute la saison dans ce!e Piscine alliant qualité et
praticité. Livrée en Kit, ce!e Piscine très simple à monter fera le bonheur
des petits comme des grands. N'hésitez plus et commandez la dès à…
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