
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE          Chauny, le 20 février  2014 
 
Forte de ses 10.300 clients particuliers recensés e n 3 ans, la 
Compagnie du Bicarbonate s’oriente vers les profess ionnels pour 
leur proposer 36 produits exclusifs 
 
Créée en 2010 par Nicolas Palangié, la Compagnie du Bicarbonate poursuit son 
essor. Les quelque 200 produits qu’elle propose dont 36 références uniques ont 
convaincu plus de dix mille particuliers et une cinquantaine de professionnels. Bien 
implantée sur le web, en lien direct avec les consommateurs, la société s’oriente 
aujourd’hui vers les professionnels et les réseaux de distribution spécialisés pour se 
développer et pour leur apporter de nouvelles solutions en matière d’écologie 
pragmatique. 

Responsable du développement pendant huit ans chez Solvay, le plus grand 
fabricant mondial de bicarbonate de sodium  - dénommé aussi bicarbonate de 
soude -, Nicolas Palangié a décidé de lancer sa propre activité en 2010 sous 
l’appellation «Compagnie du Bicarbonate ». 

Véritable ambassadeur du bicarbonate, il prévoit que cette molécule deviendra 
indispensable à la vie quotidienne des français . Cette dernière est déjà 
incontournable en Italie et aux Etats-Unis d’Amérique où respectivement environ 
vingt mille et cent mille tonnes par an sont utilisées dans les foyers. 

Pour promouvoir le bicarbonate en France, Nicolas Palangié dévoile les secrets de 
cette molécule aux multiples usages sur le blog www.monbicarbonate.fr.  Ce 
dernier cumule avec le site internet  de la société www.compagnie-
bicarbonate.com  plus d’un million de visites en 2013 . Nicolas Palangié a aussi 
écrit un livre intitulé  « Bicarbonate : un concentré d’astuces » , paru en 2011 aux 
Editions Eyrolles et vendu à plus de  30.000 exemplaires (nouvelle édition attendue 
au 1er trimestre 2014).   

Grâce à son travail, chacun peut découvrir les propriétés 
du bicarbonate qui en font un produit polyvalent, 
économique et écologique  ; présent à l'état naturel, 
nécessaire à la vie, sans toxicité pour l’homme, les 
animaux et l'environnement.  

 

 

 

 



 

 

En parallèle de ses efforts de pédagogie, son entreprise, fidèle à sa devise , « sûr, 
simple et sensé » , offre une gamme d’environ  200 produits dont 36 exclusifs , à 
partir de bicarbonate fabriqué en France et de qualité alimen taire  pour une 
sécurité d’utilisation optimale. Ils concernent la cuisine et la gastronomie, l’entretien 
du linge et de la maison, le jardinage, le bricolage, les animaux et les soins du corps. 

Ces produits présentés à des prix accessibles  bénéficient d’un bouche à oreille 
permanent. Les particuliers se montrent très fidèles : plus d 'un tiers des clients 
réitèrent leurs commandes . Quant aux professionnels, aucun d’entre-eux n’a 
cessé de collaborer avec la Compagnie du Bicarbonat e depuis son lancement 
en 2010.  

La Compagnie du Bicarbonate donne la priorité à l’emploi local. Ainsi, 90% de l’offre 
produits est fabriquée en France . Elle n’utilise que des ingrédients ayant fait la 
preuve de leur innocuité sur la santé et l’environn ement . Les emballages, 
réutilisables et recyclables, sont réduits au strict minimum. 
 
En trois ans, la société est devenue une référence en matière de vente de 
bicarbonate et de produits écologiques, économiques et « malins ».  Nicolas 
Palangié a su s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau, dont un 
médecin dermatologue associé. 
 
Le sérieux et la qualité de l’offre commerciale est  reconnue, notamment par 
d’autres experts des produits naturels tels que Rég ine Quéva , elle aussi auteur 
d’un livre sur le bicarbonate. Conférencière, animatrice d'ateliers de cuisine aux 
algues, de cosmétiques et de produits d'entretien naturels, l’écriture de son ouvrage 
fût l’occasion de se rapprocher de Nicolas Palangié.  
 
Aujourd’hui, cette amoureuse de la nature lui commande l’ensemble du bicarbonate 
qu’elle utilise pour ses ateliers. Elle introduit ce produit auprès de ses stagiaires par 
la confection d’un dentifrice et démontre très concrètement les autres utilisations 
possibles. Régine Quéva recommande la Compagnie du Bicarbonate autour d’elle.  
 
Face au succès commercial rencontré, la Compagnie du Bicarbonate s’efforce de 
se faire connaître  des nombreux professionnels de la jardinerie, des 
animaleries et du bricolage, des produits bio, du n ettoyage, du secteur public 
etc . afin de leur proposer les 36 produits exclusifs développés par la société. 
 
Contact presse : 
 
Nicolas Opigez 
Tel. 06.84.97.39.18 
Courriel : nicolas.opigez@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


