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La vente en e-commerce connaît un succès grandissanl
Quels que soient l'heure et le lieu, u cst possible

d'acheter tout ou presque par Internet Jjf
voyage au savon, en passant par la pu,

riculture, la location de véhicule, lt *
pneus, les vêtements ou l'échange

de garde d'animaux, les chefs
dentreprise ne manquent pas

d'idées et la toile devient w\
véritable supermarche,

Notre région n'est
pas en reste : elle
i B^MIPilP

"compte 'quelques
belles entre-
prises qui y ont

implanté leur

Par Martine Debefte et amxanara Ztlbermann
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commerce pèse plus
7 milliards d'euros

eu, encore du pneu,
urs du pneu...? r

Sur son site, la Fédération du e-com- Le pneumatique n'est pas un achat coup
merce et de la vente à distance (FEVAD) de cœur I La vocation de allopneus.com
indique que 37,7 milliards d'euros ont est « de faciliter un achat compliqué »,
été dépenses en ligne en 2011, une pro- explique Didier Biaise, son président
gression de+ 22% par rapport à 2010. directeur général.

Plus de 30 millions de Fran-
çais achètent désormais en
ligne, soit ll % de plus

qu'en 2010 et pres de 3 millions
de nouveaux cyber acheteurs
Le nombre de sites marchands
actifs a franchi la barre des
100 DOO sites (+23% et 18 000
nouveaux sites) Une croissance
qui se poursuit malgre la dégra-
dation du contexte economique
Durant la période de Noel 2011,
les internautes ont depense 7,6
milliards d'euros, a comparer
aux 6,3 milliards d'euros consa-
cres aux fètes de 2010
tan dernier, le nombre de trans
actions était lui aussi en nette
augmentation (420 millions de
transactions contre 340 millions
en 2010) avec cependant un
leger recul du ticket moyen,
passe de 91 a 90 €, maîs com-
pense par le nombre de com-
mandes Au total sur l'année
2011, on a enregistre pres de
14 transactions par acheteur,
representant un volume moyen
de I 250 €
Les sites du panel FEVAC ICE

40 (le panel qui permet de
mesurer la croissance des sites
leaders, a périmètre constant)
ont connu une progression de
+ 11% sur un an avec une crois-
sance de + 13% sur le premier
semestre, et de + 9 % sur le
second Ce sont surtout les sites
de ventes de produits grand
public qui ont la cote (+ 8 %),
notamment les ventes de vête-
ments (+ 12 %)
Apres une annee 2010 record
(+ 20 %), le taux de croissance
des sites de e-tourisme reste
eleve (+14 %)
Les ventes en « rn commerce »
(ventes sur smartphones et
tablettes numeriques) se déve-
loppent elles aussi rapidement
Plusieurs sites du panel iCE ont
vu leurs ventes sur Internet
mobile progresser de 215 %
entre Noel 2010 et Noel 2011
Cela a représente 3 % de leur
chiffre d affaires Internet en
penode de Noel, et 2 % du CA
2011 avec un panier moyen
mfeneur de 25% par rapport a
celui de l'e-comrnerce ^

La Fevod, kesako ?
La Federation du e-commerce et de la vente a distance créée en 1957
fédère aujourd hui pres de 500 entreprises du monde de la vente a dis
tance (Internet catalogue retailer telephone etc ) et pres de 600 sites
Internet Elle est donc I organisation représentative du secteur du com-
merce electronique et de la vente a distance La Fevad a notamment
pour mission de recueillir et de diffuser l'information permettant I ame
horation de la connaissance du secteur, et d agir en faveur du develop
pement durable et ethique de la vente a distance et du commerce elec
tronique en France

V -

A llopneus com est specia
L\ lise dans les pneus ete et

J- Vliiver de tounsme, 4X4,
camionnette, moto quad, agri
cole et poids lourd ainsi que
dans quèlques accessoires
(jantes, chaînes neige, etc ) Le
visiteur en ligne a ainsi acces a
plus d une cinquantaine de
marques a des prix attractifs,
plus de 20 000 references Des
produits disponibles rapidement
puisque 500 DOO pneus sont
stockes sur les deux plateformes
de la societe (une dans le Nord,
l'autre dans le Var) d une surface
globale de 54 DOO m2 Une for-
mule qui séduit le public
puisquen 2010 allopneuscom
a vendu I 538 000 pneus (pour
un chiffre d affaires de 115 M€
HT en 2010 et de 140 M€ en
2011)
Si Didier Biaise nest pas vrai-
ment tombe dans le pneu
lorsqu il était enfant il a réussi
a tracer sa route grâce a ce pro-
duit A 19 ans, il travaille chez
un negociant a Boulogne sur
Mer (62), reprend l'agence et
développe son activite autour

du pneu agri-
cole, notamment
pour tracteurs,
mdustnel et PL
Ce, pendant une
dizaine d'années
Les annees 80
marquent un
virage dans son
parcours, désor-
mais tourne vers
la vente par cor-

respondance La
societe Pneus France Nord
devient rapidement leader fran-
çais sur ce secteur, grâce a des
prix environ 30 % moins élevés
que chez ses concurrents En
2004, avec ses deux fils, il
décide de se consacrer exclusi
vement au e-commerce et se
lance dans la vente de pneus
par Internet en créant allop
neus com Le succes est immé-
diat Aujourdhui, il parvient a
conserver sa place dans le pay-
sage de la distribution de pneu-
matiques en ligne « en restant
dans le marche et en refusant
de pratiquer des prix inférieurs
de 20 % au marche Nous
garantissons juste de nous ali-
gner avec un bonus de 2 % si
l'internaute trouve moins cher
ailleurs » Pour assurer la pose
des pneus, Allopneus s'est allie
a un reseau de partenaires dont
le seneux est dûment contrôle
Certains membres ont adhère
au nou\ eau concept de montage
a domicile via des camionnettes
équipées Un nouveau service
pour convaincre ceux qui hési-
tent encore



32 RUE COURS PIERRE-PUGET
13251 MARSEILLE CEDEX 20 - 04 91 13 66 00

19/25 MAI 12
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 4612

Page 5/9

ANIMALFUTE
6370052300507/GOP/OTO/3

Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

I Futé :
cances pour
ux domestiques

C'est nouveau, ça vient de sortir I On
connaissait l'échange de logements,
l'échange ae canapés... Désormais, il existe
un nouveau site - le seul en France - qui
propose l'échange d'animaux. Un moyen
malin, convivial et peu onéreux de faire
garder votre animal pendant vos vacances.

•Ht

T «-
fl* 8coi

la passe desv _ f -fflEf, ®r® s
airs

v®

Youshou.fr, c'est le site de la mode, de la
déco et des loisirs pour enfants jusqu'à
l'âge de 8 ans. En japonais, youshou
signifie petite enfance.

Ce site cree par Blandine
Damour (www animal-
fute com) est en ligne

depuis le mois d avril Pour la
créatrice il s'agissait de « repon-
dre a la question de la garde de
votre chien, chat, hamster, lapin
nam, cheval, furet, canan, ser-
pent âne, grenouille , pour
qu'elle s'effectue dans un cadre
agréable et a moindre prix» Le
pnncipe est simple, il suffit de
s'mscnre et d adhérer (moyen-
nant 30 € par an pour les
chiens, chats et equides, 5 €
pour les rongeurs, oiseaux, pois-
sons, etc ) pour pouvoir ensuite
accéder aux coordonnées de
propnetaires d'animaux domes-
tiques déjà inscnts Ensuite, vous
décidez ensemble de la période
durant laquelle vous vous gardez

mutuellement vos animaux Plus
besoin de parler d argent, la
devise est « un service reçu vaut
un service rendu » avec l'assu-
rance que votre compagnon pas-
sera lui aussi des vacances agréa-
bles en se faisant de nouveaux
copains
Blandine Damour explique qu'il
vous est possible de choisir
l'échange en tenant compte de
vos propres cnteres proximite
du domicile cadre de vie, avec
ou sans enfants, jardin ou appar-
tement, profil de I animal de la
famille d'accueil, etc ^important
est d'adhérer au principe de
I échange Ce qui signifie quil
faut apporter a l'animal garde
tous les soins et attentions que
vous souhaitenez que l'on appor-
tât au v otre

T 'aventure Youshou a com-
I mence le 15 mai 2011
J—M Comme beaucoup d ac-
teurs de la petite enfance, c'est
a la suite de k naissance de notre
premier enfant que mon épouse
et moi avons décide de creer ce
site », explique Olivier Kerdudo
Artiste, il cherchait une activité
complementaire C est ainsi
qu est nee cette petite affaire
familiale
I!ongmalile de Youshou, sur un
secteur qui s est beaucoup déve-
loppe ces dernieres annees c'est
le style branche « On s'adresse
a des couples plutôt urbains en
proposant des marques peu
faciles a dénicher », explique
Olivier Kerdudo qui a joue la
carte du concept store laquelle
offre un peu de tout, sans pour
autant être généraliste ^accent
est d'abord mis sur des produits
a la fois originaux, pratiques et
de qualite Ici, pas de poussette,
pour des raisons de transport et
de logistique Car les clients sont
principalement des Parisiens
(plus dè la moitié) et un petit
reseau de Marseillais des
fidèles II faut dire que le gerant
organise régulièrement des petits
evenements (comme le iestival
aires libres) « Nous avons aussi
des commandes depuis l'Europe
et même du Japon, car la griffe
française représente toujours
quelque chose », affirme-t-il en
espérant bien pouvoir vivre, a
terme, de cette activite, ce qui
n'est pas encore le cas
Youshou fr, c'est pres de 400

YOUSHOU
La Cio»»* <J«»

reférences et plus de 40
marques Une offre éclectique
ou le chic côtoie le design et le
green, en évitant le tres cher Les
clients marquent une petite pre-
ference pour la deco et le design
Dans le top 3 des articles les
plus demandes, on trouve une
lampe Egmont, un best-seller
dans le domaine de l'enfant ll
y a aussi les trophees en peluche
de Bibib confectionnes a la main,
et côte deco, notamment le
porte-manteaux pop Rex La
question que tout le monde se
pose fait-on de bonnes affaires
avec l'e-commerce ' « Oui »,
repond sans hésiter le
gerant « Même si les frais de
port sont de 7 € par envoi, les
clients évitent le temps perdu et
les frais de deplacement, de car-
burant, de parking Nous pou
vons livrer partout », avec un
petit plus pour les Marseillais
ils peuvent, s ils le souhaitent,
retirer directement leurs achats
sur place Dans ce cas, il est
conseille de commander par
telephone, plutôt que via le site
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ofthespot.com
sur la glisse rn

Olivier Busselez et Fabrice Gillou travaillent ensemble chez
Neuf Télécom et partagent la passion de la glisse. Suite à la
fusion de leur entreprise et à un plan social, ils décident de
créer leur propre entreprise et donnent naissance, en juin
2006, à ShopofiheSpot. Un virage bien tracé pour ces deux
pionniers qui proposent un site entièrement dédié à l'univers
de la glisse.

du temps, de l'énergie et de l'ar-
gent « Lors de notre première
vente, nous avons vendu seu-
lement 20 articles au lieu des
200 espérés », précise le diri-
geant, soulignant qu'après 18
mois d'activité, le bilan de la
SAS affichait pres du demi-mil-
lion d'euros Pour accélérer et
professionnaliser leur site, les
deux co-fondateurs ont procéde
a une première levée de fonds
en juillet 2007, avant d'être sou-
tenus par d'autres financeurs

Du coup, en 2009,
ils ont réalisé
près d'un million
d'euros de chiffre
d'affaires

Au fil du temps et
de la demande,
ShopoftheSpot est
passé de une a trois
campagnes par
semaine avec la com-

plicité de 150 marques parte-
naires, essentiellement en tex-
tile, et l'équipe est désormais
formée de 4 personnes Ce sont
près de trois millions de mails
qui sont adressés chaque mois
aux clients Le top 3 des articles
les plus plébiscités le tee-shirt
(en volume), le snow-wear (en
volume et en chiffre d'affaires)
et les sweats

P assionnés de surf , de
skate ou de snow-board,
vous faites peut-être par-

tie des quelque 250 000 mem-
bres mscnts sur le site shopof-
thespot com. Un site qui pro-
pose des ventes privées (40 a
60 % moins cher que sur les
réseaux traditionnels) de textile
et de matériel de glisse de
marque, par offres limitées dans
le temps et réservées aux mem-
bres « Le modèle est porteur,
il permet un discount impor-
tant pour nos clients tout en
préservant l ' image de la
marque », indique Olivier Bus-
selez. Son métier consiste à
trouver les marques parte-

naires, a met-
tre en face
les clients
potentiels
pour assu-
rer le trafic,
et bien sûr à assurer le
service client avec la partie
logistique et le service après-
vente Le développement passe
aussi par les communautés et
les réseaux sociaux, notamment
Facebook Près de 5 000 fans
sont animés quasiment au quo-
tidien Une clientele plutôt
jeune, entre 15 et 35 ans, qui
n'a pas forcément beaucoup de
moyens
Etre connu sur la toile demande

Quitte à jouer avec ks
mots (M commettre ime
lapalissade, pour se lan-
cer dans l'e-commerce,
il f out nécessairement
avoir un site. Une
vitrine pour vendre qui
soit attractive et bien
conçue, offrant une
navigation aisée, et bien
référencée, ll s'agit ae
donner envie au visiteur
de devenir client.
Patrice Abrami, diri-
geant de ecommerce-
pro, a accepté de nous
éclairer sur le sujet

Les Nouvelles Publications :
Constatez-vous une évolution
de l'e-commerce ?
Patrice Abrami : Oui Depuis
2003, l'e-commerce connaît des
taux de croissance à 2 chiffres
C'est donc un secteur nouveau
el dynamique Lusage des inter-
nautes aussi, a évolue, une majo-
rité d'entre eux ayant déjà acheté
un produit ou effectue des réser-
vations en ligne

N.P. : Quand avez-vous créé
votre société et pourquoi avoir
choisi ce segment d'activité du
net ?
PA. : Une formation informa-
tique et une activité dans le com-
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erce-pro
ligne les ctommerçan

©

merce traditionnel ont contribué
des la naissance dinternet a
m'onenter dans le domaine de
la création de sites d'e-com-
merce J'ai tout de suite compns
que ce nouveau commerce pren-
drait une place essentielle dans
les canaux de distribution des
produits et services

N.P • D'après votre expérience,
queh sont les produits qui mar-
chent dans l'e-commerce ? Et ceux
qu'il faut absolument éviter ?
EA. : II n'y a pas de produits
bannis dans l'e-commerce, seu-
lement des secteurs tres concur-
rences qui offrent peu de marge
aux distnbuteurs, comme k vente
de produits informatiques, par
exemple En revanche, tout est
commercialisable et les marches
dits « de niche » sont particuliè-
rement apprécies et rentables

N.P : Peut-on créer et faire vivre
soi-même son site d'e-commer-
ce?
EA. : Si la mise en place d'un
site d'e-commerce nécessite des
competences techniques en
informatique et en programma-
tion, en revanche, la gestion
d'une boutique en ligne est très
simple La formation a l'adrm-
mstration d'un site ne prend
qu'une demi-journée et s'effec-
tue par telephone. •>

Carte d'identité
Dirigeant.PatriceAbrami Pro-
fessionnel libéral depuis 2002
dans le conseil en systemes et
logiciels informatiques Spécia-
lisé depuis 2004 dans la crea-
tion de sites d'e-commerce.

N.P • Quelle difference y a-t-il
entre un site « normal » et un
site d'e-commerce ?
EA. : Pour une entreprise, il
existe deux manières de présen-
ter son activite et ses produits
sur Internet Un site sans vente
en ligne est communément
appelé un « site vitrine » II
devient un site d'e-commerce
lorsqu'il permet aux visiteurs
d'acheter en ligne Cependant,
il existe de nombreux sites majo-
ritairement informatifs assortis
néanmoins d'une activite de
vente en ligne La « solution »
e-commerce désigne l'ensemble
des moyens techniques mis en
œuvre pour la création d'un site
web permettant l'échange de
biens et de services sur Internet
Cet échange est communément
appelé e-commerce ou com-
merce électronique
Une solution e-commerce fonc-
tionne par l'utilisation de lan-
gages de programmation
(HTML, PHP, SQL, javascnpt),
de scnpts et d'une base de don-
nées intégrés au sem d'une
« architecture » de site Web

N.P . La création et le référen-
cement d'un site d'e-commerce
nécessitent-ils un gros investis-
sement ?

PA. : De nombreux prestataires
sont présents dans la creation
de sites d'e-commerce et les
tanfs sont tres disparates Les
services inclus et leur qualite
(design, référencement, forma-
tion, support client, heberge-
ment et sauvegarde des don-
nées) sont sont à l'origine de
cette dispante II existe sur le
marche des offres dont le paie-
ment se fait par abonnement
mensuel (50 a 200 euros) et
d autres proposées a prix fixe
(entre I 000 à 10
DOO euros) Ecom-
merce-pro propose
des offres compnses
entre I 490 et 2 700
euros selon les ser-
vices inclus (référen-
cement et design du
site)

N P. • Entre l'idée et
la mise en ligne,
quelles sont les
étapes à respecter ?
EA. : La démarche
est différente selon
que l'on est déjà
commerçant ou pas.
Le commerçant
connaît son métier,
ses produits, ses
fournisseurs et son
marche La per-
sonne qui se lance
dou avoir une
reflexion plus pous-
sée dans ces
domaines Le délai
de mise en ligne
d'un site d'e-com-
merce vane entre 4
et 8 semaines

N.P. : Quèlques
conseils pour réus-

sir son site, le rendre attrac-
ti/?
EA. : La compréhension immé-
diate du site et sa facilite de
navigation sont des criteres
essentiels L'offre de produits
doit également être mise en
valeur par un design soigne et
professionnel Les photos et les
textes illustrant les produits
doivent être de qualite En
résume, votre site doit être pro-
fessionnel afin de secunser les
visiteurs et en faire des clients
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oc en
Depuis 6 mois, pourquoisenpriver.com entend bien faire de
l'ombre à ses aines, déjà leaders dans le secteur du dépôt-
vente haut de gamme. Rencontre avec sa créatrice, histoire
de mettre en avant ses atouts made in Paca.

A ncienne directrice admi-
A\ mstrative et financiere,

J- ^Nathalie Gaudmo a tou-
jours ete une accro du shopping
Qu'il s'agisse de grandes marques
ou de signatures plus accessibles,
elle se définit comme une bouli-
mique de la mode Elle s'est d'ail-
leurs souvent retrouvée confron
tee au manque de place dans son
dressing Désirant un jour changer
de vie et creer son propre emploi,
Nathalie décide de se lancer dans
l'aventure du net pourquoi s'en
pnver est ne '

Le concept
Le site cible aussi bien les
modeuses en quête de la perle
rare ou du coup de coeur, que
celles qui ont envie de faire un
peu de vide dans leur placard
Moins exigeante que d'autres sites
sur les marques référencées,
Nathalie accepte des top Bel Air
ou Sandra, tant que la qualite est
au rendez-vous Ici, c'est elle qui
s'occupe de tout i L'acheteuse lm
envoie les photos de la piece a
vendre Ensuite, Nathalie prend
le relais avec les futures ache-
teuses Sa commission reste bien
inférieure a celles pratiquées sur
le marche de la seconde mam

Comptez entre 20 et 28 % de
commission Quant a l'acheteur
il paye seulement le prix indique
et les frais de port pour des arti-
cles achetés entre 20 et 2 DOO €
Nathalie veut absolument cultiver
sur son site l'achat « impulsif »
cette petite piece vraiment pas
indispensable, maîs qui suscite
I envie a petit prix

Le développement
Chaque jour, le site enregistre une
quarantaine de nouvelles mscnp-
nons et comptabilise 10 000 inter-
nautes par mois (2 000
visites/jour) Des chiffres encou-
rageants, même si Nathalie reste
en deca de ses objectifs de depart
Face aux poids lourds du genre
a l'image de Vestiaire collectif (ex-

A savoir
Les Francais dépensent 26 Md€ pour s habiller et ce sont les femmes
qui dépensent le plus (-ute la moitié du CA)
Les ventes on lme ont augmente de 30 % en un an et représentaient
2,6 Mdeafin juin 2010
Entre janvier et juin 2010 les achats textile-habillement ont représente
sur la toile 8 6 % du chiffre d affaires global, contre 6,7 % un an plus tôt

secs
haut de ga
Créée en 1922 à
Marseilk, h Compa-
gnie alimentaire est
une entreprise fami-
liale spécialisée dans
la torréfaction et la
transformation de
fruits secs. Position-
née via sa marque
Esprit Gourmand sur
le haut de gamme,
elle vient de lancer
son site marchand
www.espritgour-
mand.com.

Vesnsas de copines), difficile de
séduire, ou de]a de st fare remar-
quer Si l'atout du « loca-conso »
peut séduire les clientes regio-
nales, pour les autres, I argument
est moins percutant A moyen
terme, pour franchir un pas par
rapport a la concurrence, Pour-
quoi s'en pnver offrira des conseils
en stylisme Un service que rend
déjà Nathalie quand elle se rend
chez certaines clientes du depar-
tement, récupérer des pieces a
vendre Petne d'enthousiasme,
de passion et d'idées, Nathalie
Gaudmo reste convaincue qu'il y
a de la place pour tous

«cm

Al'image de l'huile d'olive,
des thes,ou encore du
poivre, les fruits secs ont

leurs grands crus ' La Compa-
gnie alimentaire sélectionne avec
un soin infini les
matières pre-
mieres qui com-
poseront ses 200
references noix
de cajou a la
truffe, poudre
d'amandes de
Sicile, pâte de pis-
tache dlran, pra-
line de noisettes
du Piémont Ces
produits de luxe, jusqu'à present,
n'étaient disponibles que dans
des hotels et adresses d'excep-
tion Commercialises sous la
marque Esprit gourmand, les
produits sales, maîs aussi sucres,
font le bonheur des clients des
hôtels 4 et 5* La Compagnie
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alimentaire possède deux autres
marques La premiere eponyme
s'adresse uniquement aux pro-
fessionnels de l'alimentaire la
seconde Naja cible les 2 et 3*
Cette annee 2012, elle célèbre
les 90 ans de sa creation, la troi-
sieme generation en prenant dés-
ormais les rênes avec une equipe
d'une trentaine de salanes
Désormais pour permettre au
grand public de decouvrir ses
produits, l'entrepnse vend ses
cacahuètes, noix de Pecan noix
de cajou et autres olives sur son
site Internet Installée a deux
pas du port, elle occupe 2 500
ml de locaux, equipes de maté-
riels de cuisson et de prépara-
tions diverses, sans oublier les
machines dédiées au condition-
nement Jusqu'à 6 tonnes de
produits peuvent sortir chaque
jour de ses entrepôts Désormais,
la Compagnie alimentaire est
presente dans plus de 80 % des
etablissements haut de gamme
en France Elle est également
référencée chez plus de 800
clients a travers le monde Une
idée a retenir pour faire de ses

prochains aperitifs
(et pauses sucrées)
un moment privi-
légie II suffit d'y
goûter pour faire
la difference

luxe à moitié prix...
Ou presque I Cest
le pari tenu par le
site itbag.fr, qui
propose des sacs
griffes de seconde
main jusqu'à 40 %
moins chers que
dans le commerce
traditionnel.

LI aixoise Valene Casseville
a debute sa carriere dans
le Minitel, en participant

au developpement d Helios Mul-
timedia avec, notamment, Aire
vasion et Inforoute, entree en

bourse en 1997 Elle a ensuite
pns le train du web en collabo-
rant a un site de téléchargement
de sonnenes et logos En 2007,
l'aventure sacdunjour com
démarre Ce site de location de
sacs de marques de grand
luxe est désormais une —==m
reference Maîs Valene a J£
l'âme d'une entrepre MB
neuse et cet hiver, elle r?
cree itbag fr Destine a la j=-r_
vente de sacs d'occasion, SET
ce nouveau site propose
des produits en tres bon
etat, en moyenne 30 a 40
% moins chers qu'en
boutique Le site instaure
un systeme inedit de
« label confiance » qui
permet de garantir Tau
thenticite des produits

Au total, quelque 300 references
et une centaine de grandes
marques a voir on line Le site
propose également de la petite
maroquinene, des bijoux et des
accessoires, toujours d'occasion
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e et les savons de Regagnas
(en raison du carcan reglemen-
taire) Pour autant, il y a une
pan de creativite puisqu elle pro-
pose également le savon a
façon Elle a choisi de mettre ses
produits en ligne parce que I e
commerce permet aux petites
structures dete visibles Ses pro-
duits phares le savon de rasage
a I ancienne et Amanda, un
savon extra gras

Depuis 4 ans, Mane Gen-
nen, gérante de la savon-
nene du Regagnas, met

en ligne des savons réalises selon
le procede de saponification a
froid Une methode a l'ancienne,
tombée dans l'oubli et qu'on
redécouvre aujourdhui Réalise
a partir de matières grasses et
de soude ce type de savon n'est
m industriel, ni « savon de Mar-
seille » « Ce sont toujours de

toutes petites
structures qui
le produisent,
car on ne peut
pas le fabri-
quer a gran-
de échelle »,
explique Mane
Gennen, qui
l'élabore dans
son petit atelier Elle ne se définit
pas comme une artiste du savon wwwsavon-naturel-regagnas com


