
Hebdomadaire économique et régional

APSM a rechargé
ses batteries
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Près de 50 ans de savoir faire industriel.

Conception, Fabrication, Pose, et
Maintenance, au service des Marchés
Publics et Privés, et des Menuisiers
de Picardie.

Façades-Murs Rideaux, PorJes et Fenêtres,
Volets et Stores, Vérandas et Verrières,
Garde-corps, Escaliers, Charpentes,
Passerelles, Portails, Vitrages.

Aluminium et Aciers.

www.ditl.lr.fr

Cahier central d'annonces légales, d'appels d'offres et d'adjudications www.picardiegazette.fr
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Pour optimiser sa logistique, Nicolas Palangié a fait appel à Virgile Laroche, stagiaire à l 'Inseet de Saint-Quentin.

Il Y a un an, Nicolas Palangié lançait
la Compagnie du bicarbonate, au
travers d'un site e-commerce à
destination des consommateurs.

L'entreprise a étendu sa clientèle vers
les revendeurs et les industriels.

A"
, vec la prise de conscience sur
';. l'environnement, le bicarbo

11. nate est redevenu un produit
tendance. Cette poudre blanche, que
nos grand-mères utilisaient à toutes les
sauces, connaît un regain d'intérêt de
la part des consommateurs. Un Axo
nais a décidé d'en faire un business.
Nicolas Palangié a créé l'an dernier La
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Compagnie du bicarbonate, une entre
prise installée à la pépinière d' entre
prises Innovalis, à Chauny. L'homme
est peu connu du grand public, mais
il est l'un des experts les plus en
pointe sur le bicarbonate. Il a été, pen
dant sept ans, responsable du déve
loppement chez le premier fabricant
mondial. « Une solide expérience du
monde industriel nous apersuadés que
des solutions simples et économiques
permettent de concilier praticité, éco
nomie et préservation de la santé et
de l'environnement. Le bicarbonate est
incontestablement l'une d'entre elles.
En l'utilisant seul ou en combinaison

avec quelques autres ingrédients ayant
fait leurs preuves de longue date, en
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choisissant les emballages adaptés,
en expliquant clairement et de façon
ludique comment les utiliser, on par
ticipe à la préservation de la santé,
de l'environnement (écologique, éco
nomique, social), et du porte-monnaie
des consommateurs, qui deviennent des
écocitoyens presque sans s'en rendre
compte », explique Nicolas Palangié.

Une activité de négoce virtuelle
Il y a un an, il lançait son site Internet
e-commerce, accompagné d'un blog
dans lequel une famille vous guide sur
les utilisations multiples du bicarbo
nate. Le développement de l' entre
prise était basé essentiellement sur le
e-commerce. Si l'activité connaît une
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ua est "colas alangié?
Curieux de nature, intéressé par tout ce qui l'entoure, avide d'apprendre et de partager, passionné
par le développement et l'innovation des structures, des individus et des produits, Nicolas Palangié est
entré chez le groupe Solvay (premier fabricant de bicarbonate) en 1993 comme responsable commer
cial. En 2000, il est nommé chef de projet chargé de la mise en œuvre d'un projet de développement
stratégique. En 2011, il devient responsable du développement et étudie le lancement de nouvelles
applications et de nouveaux produits pour le bicarbonate. En 2008, il devient responsable de l'inno
vation chez AGC-Bruxelles. Il a vécu avec sa famille trois ans en Italie et connaît bien les Etats-Unis et
le Canada, trois pays où le bicarbonate est présent depuis des générations dans tous les foyers.

croissance régulière, elle n'atteint pas
les objectifs fixés au départ. Nicolas
Palangié a donc revu et corrigé son
business modèle. Depuis mars der
nier, il se tourne vers les revendeurs
(réseau Biocoop) pour être au plus près
du consommateur. « Un catalogue a
été créé pour ces professionnels, avec
des prix remisés. » Nicolas Palangié a
aussi développé une activité de négoce
pour les industriels avec l'appui de
son ancien employeur qui lui fournit
la matière première. « Nous nous char
geons d'organiser le transport et la
livraison chez le client. Aucun produit
ne transite par notre entreprise. Tout
part de notre fournisseur, ce qui offre
une souplesse logistique et des tarifs
intéressants », explique l'entrepre
neur qui compte parmi ses nouveaux
clients une imprimerie qui utilise le

bicarbonate pour le nettoyage de ses
outils ou bien cet artisan alimentaire

axonais qui incorpore du bicarbonate
dans la fabrication de ses spéculos et
pains d'épice.

Un premier emploi en 2012

La Compagnie du bicarbonate poursuit
son développement. En mai dernier,
l'entreprise lançait la commercialisa
tion de nouveaux produits à base de
bicarbonate. Comme ce Bi-poux®
à destination des colombophiles et
autres éleveurs d'oiseaux qui font face
à un parasite qui décime les élevages.
« e'est un produit alimentaire qui
répond à une demande », note Nicolas
Palangié qui a réussi à référencer son
produit dans le réseau Gamm Vert. Le
Bi-poux® est aujourd'hui le produit le
plus vendu. L'entreprise a des projets

en cours. Comme ce gel cosmétique
pour l'apaisement de certaines patho
logies, élaboré par un dermatologue
qui est un des associés de Nicolas
Palangié. Avec ce nouveau business
modèle et les projets en cours, Nicolas
Palangié et ses associés devraient
atteindre l'équilibre financier en fin
d'année. Ce qui devrait permettre de
créer un premier emploi et de concré
tiser un partenariat avec un sous
traitant qui serait chargé de gérer les
commandes des particuliers via le site
Internet. «Les choses ne se déroulent

pas comme prévu, mais le dévelop
pement se fait de façon satisfaisante.
Notre entreprise en SAS a encore les
moyens financiers de se développer »,
conclut Nicolas Palangié.

.Jacky 6...acheresf

Maîtriser la construction. Bâtir la confiance
www.ga-sa.fr
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