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1. La Compagnie du Bicarbonate 
 
 

 
La Compagnie du Bicarbonate : des produits pour chaque membre de la famille.  
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Forte de ses 10.300 clients particuliers recensés en 3 ans, la 
Compagnie du Bicarbonate s’oriente vers les professionnels 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 alimentaire  pour une 
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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 Bicarbonate 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’environnement . 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 Régine 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 nettoyage, du secteur public 
etc . afin de leur proposer les 36 produits exclusifs développés par la société.
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Chiffres clés   

Sur l’activité de la Compagnie du Bicarbonate  

Plus de 40.000 internautes ont téléchargé le guide consacré au bicarbonate, en libre 
accès sur le blog www.monbicarbonate.fr. 

En 2013, plus d’un million de visites cumulées sur le site www.compagnie 
bicarbonate.com et le blog www.monbicarbonate.fr. 

13.257 commandes facturées et  10.390 clients enregistrés le 18 février à 12:14. 

Plus de 50 tonnes de bicarbonate écoulées en 2013. 

Sur les clients de la société  

Âge : de 15 ans à 85 ans : le bicarbonate n’est donc pas seulement un « produit 
grand-mère » ! 

Couples avec enfants représentés à environ 50%. 

Près de 60% des clients possèdent un animal domestique. 

70 % des clients sont des femmes (la part des hommes progresse). 

Les hommes consomment du bicarbonate plutôt pour se brosser les dents, les 
femmes pour la cuisine et l’entretien de la maison. 

55% des personnes déclarent ne pas avoir le réflexe d’utiliser le bicarbonate. D’où la 
nécessité d’informer et de conseiller les particuliers. 

Source : sondage transmis par courriel aux personnes qui ont téléchargé le "mini-
guide express du Bicarbonate" via le blog monbicarbonate.fr. 2.526 personnes ont 
répondu. 

Fiche signalétique 

La Compagnie du Bicarbonate conçoit, développe, fabrique et commercialise 
des produits écologiques à base de bicarbonate de qualité alimentaire.  

Nombre de salariés : 4 et presque en permanence un ou plusieurs jeunes stagiaires 
de formations variées (ingénieur, logistique, commerce...).  

Date de création : février 2010 – démarrage réel au mois d’août (enregistrement des 
premières commandes). 
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Surface des locaux : 400 m2 (déménagement prévu à court terme pour des locaux 
plus vastes). 

 

Lieu d’implantation : Chauny, département de l’Aisne, région de la Picardie. 

Forme juridique : SAS au capital de 284.300 €. 

Intégration dans la vie locale: la Compagnie du Bicarbonate favorise les partenariats 
locaux et les échanges avec le monde social, éducatif et économique qui l'entoure: 
accueil d'élève dans le cadre des découvertes de l'entreprise, sponsoring du club 
d'athlétisme de Chauny et du club de Théâtre de Blérancourt, participation aux 
réunions du café-philo de l'association "Graine d'Espoir"...  

Les partenaires institutionnels de la société  
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La Compagnie du Bicarbonate : une jeune équipe pluridisciplinaire 
et un réseau pour des compétences élargies 
 

 

Motivés, impliqués dans l’évolution de leur entreprise, les salariés de la Compagnie 
du Bicarbonate bénéficient d’une certaine liberté d’action et d’un niveau de 
responsabilité élevé, y compris pour les jeunes fraîchement diplômés ou en fin 
d’étude.  

Sur un mode de management participatif, Nicolas Palangié incite ses collaborateurs 
à partager leurs idées, à écouter les clients pour répondre à de nouveaux besoins. 

A l’image des produits qu’elle vend, la Compagnie du Bicarbonate tend vers la 
simplicité et vers l’efficacité des relations humaines.  
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L’équipe est composée de : 
 
Nicolas Palangié (45 ans) 
 
Nicolas dirige la société, gère le déploiement commercial, 
la communication, l’informatique, le web, les relations 
avec les investisseurs et les sous-traitants, coordonne la 
partie recherche et développement des nouveaux 
produits. 
 

 
 
 
 
 

Sophie Quéré (43 ans)  
 

Sophie assure la comptabilité, les achats, une partie des 
relations avec les clients professionnels, le traitement et le suivi 
des réclamations avec les transporteurs. 

 
 
 
 

 
 
 
Justine Renteux (23 ans)  

 
 

Titulaire d’un Master de Production Végétale et Industrie 
Agroalimentaire à l’Institut Universitaire d’Amiens, Justine est 
responsable des aspects réglementaires, de l'hygiène et de la 
sécurité. Elle participe aux démarches de recherche et 
développement des produits et au quotidien de l'entreprise 
(commandes, relations clients...). 

 
 
 
Dimitri Royer (20 ans) 
 
Dimitri s’occupe des commandes, de la relation client et épaule 
Nicolas dans le domaine du web. En contrat d'alternance, il 
prépare un BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
au lycée Gay Lussac de Chauny. 
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Par ailleurs, Nicolas Palangié peut s’appuyer sur les six associés de la société et sur 
des partenaires financiers fidèles. Ils apportent leurs compétences, chacun dans un 
domaine précis. Parmi eux : un médecin dermatologue fondateur des Nouvelles 
Dermatologiques et ayant publié abondamment sur le bicarbonate en dermatologie, 
un fiscaliste, une responsable administrative quadrilingue. 
 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, de nombreuses tâches sont effectuées en sous-traitance. Ainsi, la fabrication 
des produits dérivés du savon de Marseille est confiée à une savonnerie réputée de 
Marseille, le collage des étiquettes à un établissement social d’aide par le travail 
(ESAT) voisin immédiat du local de la Compagnie du Bicarbonate. En revanche, le 
conditionnement est réalisé en interne. 
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Nicolas Palangié : l’expert du bicarbonate en France et à 
l’international  

 

Le bicarbonate, on peut presque dire que Nicolas Palangié est tombé dedans 
lorsqu'il était petit... après des études de sciences, de commerce et de management 
international (ESC Compiègne 1991 et MBA à l'ESC Nice en 1992) et un passage 
chez Décathlon, Nicolas Palangié intègre le Groupe Solvay en 1994 où il occupe 
diverses fonctions technico-commerciales avant d'être nommé en 2000 responsable 
d'un projet stratégique sur de nouvelles applications du bicarbonate destinées au 
grand public. Il prend alors la mesure des potentialités du bicarbonate. Un an plus 
tard, expatrié à coté de Milan où se trouve l'équipe de direction, il exerce pendant 
huit ans les fonctions de responsable du développement à l’échelon mondial. Son 
rôle consiste à étudier et à lancer de nouvelles applications et de nouveaux produits 
à base de bicarbonate. En 2008 et 2009, il occupe à Bruxelles le poste de directeur 
de l’innovation chez AGC. Il quitte cette entreprise pour se consacrer pleinement à sa 
passion : il crée en 2010 la Compagnie du Bicarbonate. 

En parallèle de sa carrière, Nicolas Palangié renforce ses compétences par 
l’obtention de nouveaux diplômes. Il bénéficie de formations complémentaires en 
marketing industriel et innovation à l’Institut Supérieur du Marketing de Paris en 2001 
et à l’IAG de l’Université Catholique de Louvain en 2007 où il présente un mémoire 
intitulé « Développement des nouvelles applications du bicarbonate de sodium. 
Gestion et valorisation d’un portefeuille de projets. Proposition de décisions 
stratégiques. »  
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Un savoir reconnu  

Au cours de son parcours chez Solvay, Nicolas Palangié se distingue par une place 
de finaliste aux Trophées de l’Innovation du groupe en 2006. Il est par ailleurs co-
inventeur de près de dix brevets mondiaux sur des nouvelles applications du 
bicarbonate. 

 Un savoir partagé        

Outre un parcours professionnel axé sur le 
bicarbonate, Nicolas Palangié est aussi l’auteur 
d’un livre intitulé « Bicarbonate : un concentré 
d’astuces », paru en 2011 chez les Editions 
Eyrolles et vendu à plus de 30.000 exemplaires.  
Une réédition est en cours sur 2014. 

Nicolas Palangié s’efforce de partager son savoir 
avec le plus grand nombre via cet ouvrage, mais 
aussi par sa participation à des conférences et par 
la tenue d’un blog : http://www.monbicarbonate.fr.  

Les internautes peuvent s’imprégner des 
nombreuses utilisations de la molécule, à 
destination de l’ensemble de la famille. 
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Nicolas Palangié, en bref :  

45 ans, fondateur et directeur associé de la Compagnie du 
Bicarbonate 

Ancien cadre dirigeant de grands groupes 

Responsable du développement chez le plus grand 
fabricant mondial de bicarbonate pendant 8 ans, 
Solvay. 

 

 

 

 

D’où vient-il ? « Je viens du monde industriel et de la grande industrie ». 

Qui est-il? « Je suis un individu passionné par l’écologie, l’innovation et la créativité 
en entreprise, si possible au service de la simplicité. Pour y parvenir, je m’emploie à 
favoriser les synergies entre les personnes qui travaillent au sein de mon équipe. » 

Où va-t-il ? « Je prévois de continuer à construire une entreprise encore plus solide, 
 animée par des équipes plus larges qui s’épanouissent et développent leurs 
compétences. Je souhaite que mon entreprise devienne une référence sur le 
bicarbonate et ses applications dans des produits pour le grand public.» 

Il aime : « La transparence, la nature et le grand air, le changement utile, l’ambition 
altruiste ». 

Il déteste : « Les cachoteries, le cynisme dans l'entreprise, les attitudes trop 
prédatrices dans la sphère économique ». 

Activités associatives : Nicolas Palangié est à la fois membre du club d’athlétisme de 
Chauny (l’UAC) dont la Compagnie du Bicarbonate est sponsor, et participe au café-
philo local. Il est également membre du conseil d'administration d'un centre de 
gestion agréé. 

Dernier poste : Directeur de l’innovation  chez AGC à Bruxelles. 

Dernier diplôme : Diplôme avec félicitations du doyen de la formation « Gestion de 
l'Innovation » de l’Université Catholique de Louvain en 2007. 

 
 
 
 



 

Compagnie du Bicarbonate   
Bâtiment  Innovalis - 3, Rue G. Pompidou - 02300 Chauny - Tel. 03.23.38.84.07  
Courriel : contact@compagnie-bicarbonate.com - www.compagnie-bicarbonate.com 13 

2. Une gamme étoffée de produits bio à base de 
bicarbonate et un marché à fort potentiel pour 

les professionnels  
 
 

 
 
 
 
 

 
La Compagnie du Bicarbonate propose 36 produits exclusifs aux professionnels. 
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Le bicarbonate : un marché émergent et prometteur en France 

Selon les propres sources de la Compagnie du Bicarbonate, la consommation de 
bicarbonate pour les particuliers en France ne dépasse pas les cinq mille tonnes par 
an. 

A contrario, l’usage du bicarbonate est incontournable pour certains pays, à l’image 
des quinze à vingt mille tonnes par an écoulées en Italie, et des plus de cent mille 
tonnes utilisées aux Etats-Unis d’Amérique. 

Ces chiffres concernent uniquement le bicarbonate brut : ils pourraient être 
nettement revus à la hausse en intégrant les produits à base de bicarbonate. 

La France reste donc en retrait.  Néanmoins, un potentiel de progression existe. 

En effet, une recherche simple et rapide via « google trends » portant sur le mot 
bicarbonate  permet de constater un véritable engouement des internautes. Pour la 
France, En février 2005, l’indice de recherche est de 11, il est multiplié par près de 
10 en août 2013 pour atteindre 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, le site internet « compagnie-bicarbonate.com » et le blog 
« monbicarbonate.fr » cumulent un million de visites sur l’année 2013. 
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Les bienfaits du bicarbonate : des usages à l’infini !  

Connu depuis l'aube de l'humanité, le bicarbonate a prouvé qu'il est utile et sans 
danger pour l'homme et la nature. Ses particularités constituent autant d’atouts pour 
la vie quotidienne des familles et les activités des professionnels. 

Les cinq propriétés du bicarbonate  

Le bicarbonate, substance tampon , stabilise le potentiel hydrogène (pH) des 
solutions aux environs de 8,1. Ainsi, il combat les excès d’acidité (acidité gastrique, 
corrosion acide dans les canalisations…) et piège les odeurs  générées par des 
substances acides ou fortement basiques. 

De plus, le bicarbonate peut créer un  effet levant . Concrètement, lorsqu’il est 
mélangé à un produit à tendance acide par exemple le lait, le vinaigre, ou lorsqu’il est 
porté à des températures supérieures à 70°C, il lib ère du dioxyde de carbone (CO2) 
Ce gaz qui se dégage est piégé par le gluten, la protéine élastique de la farine de 
blé. Ces petites bulles aèrent la pâte et rendent les gâteaux et les biscuits plus 
moelleux, pour ensuite s’évacuer naturellement.  

De même, le bicarbonate est un agent adoucissant de l’eau . Il empêche la 
formation de dépôts incrustés et limite la consommation de savon et de détergents. 

Enfin, le bicarbonate est un abrasif doux . Solubles dans l’eau et de faible dureté, 
ses cristaux se dissolvent sans rayer les surfaces avec lesquelles il entre en contact. 
Cette caractéristique en fait un produit nettoyant et blanchissant efficace (en 
particulier pour les dents) mais sans agressivité. 

Les applications possibles chez les particuliers sont donc innombrables. 

Le « top 15 » des utilisations hebdomadaires du bicarbonate pour les 
particuliers  

1. me brosser les dents 
2. pour ma lessive en machine ou à la main 
3. me blanchir les dents 
4. désodoriser la poubelle 
5. détartrer 
6. faire lever la pâte de mes gâteaux 
7. cuire mes fruits et légumes 
8. nettoyer mes fruits et légumes 
9. désodoriser mon réfrigérateur 
10. avec d’autres composants pour fabriquer mes propres produits ménagers 
11. me rafraichir l'haleine 
12. désodoriser mes pieds ou mes chaussures 
13. nettoyer les sols, les murs 
14. pour la vaisselle ou le lave-vaisselle 
15. dans l'eau de mon bain 
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Pour des dents plus blanches, saupoudrer la brosse à dents humide, ajouter le dentifrice (1 à 2 fois 

par semaine).  

Source : sondage transmis par courriel aux personnes qui ont téléchargé le "mini-
guide express du Bicarbonate" via le blog monbicarbonate.fr. 2.526 personnes ont 
répondu. 

Plus d’une centaine d’utilisations sont répertoriées sur le blog 
www.monbicarbonate.fr.  

Si les particuliers utilisent encore assez peu le bicarbonate aujourd’hui en France, 
l’industrie a su profiter des vertus de cette molécule écologique et économique pour 
ses propres usages. 

Un usage fréquent du bicarbonate chez les professionnels  

Le bicarbonate via ses nombreuses propriétés est utilisé par les professionnels, 
essentiellement les industries et le monde agricole. 

Ainsi, le bicarbonate est incorporé dans l’alimentation des animaux  d'élevage  
(bovins, volailles, lapins, ovins, caprins) pour rééquilibrer leur ration alimentaire en 
fonction des saisons et des conditions zootechniques spécifiques. Les éleveurs 
constatent un gain de productivité et une amélioration des conditions de vie des 
animaux. 

De plus, l’emploi de la molécule offre une solution globale pour l’épuration et la 
désacidification des fumées , le traitement et la valorisation des résidus générés. 
C'est en grande partie grâce au bicarbonate que les pluies acides ne détruisent plus 
les lacs et les forêts. 
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Par ailleurs, dans les produits d’entretien , et en particulier dans les lessives, le 
bicarbonate est une alternative intéressante à d’autres produits chimiques plus 
agressifs, pour les peaux délicates et à tendance allergique par exemple. 

Le bicarbonate favorise l’expansion des mousses . Il est couramment utilisé dans la 
fabrication de plastiques cellulaires tels que les châssis de fenêtres, en tant qu’agent 
gonflant à réaction endothermique. 

De même, le bicarbonate, poudre extinctrice , exerce une action inhibitrice sur les 
réactions en chaîne de la combustion lorsqu’il se décompose. Il est particulièrement 
efficace contre les feux de liquides et de gaz. 

Il est également utilisé par l’industrie papetière car il permet de s’approcher des 
conditions idéales d’encollage . 

Le bicarbonate intervient dans le traitement des eaux douces  pour lutter contre la 
corrosion des canalisations de distribution d’eau et celui du cuir  pour réduire l’acidité 
des bains et teindre les peaux, dans la fabrication de médicaments  telles que les 
pastilles effervescentes  et les pates dentifrices . 

Enfin, le bicarbonate, associé à des silices amorphes, protège les céréales 
stockées des acariens et des insectes nuisibles , sources de la perte de 15% de 
la production mondiale. 
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Une gamme complète de produits au service de l'écologie 
pragmatique  

A l’origine, en 2010, la Compagnie du Bicarbonate s'est lancée avec 6 produits. 
Aujourd’hui, sa gamme spécifique atteint 36 références sûres, simples et sensées. 
Elle vise à faire profiter les professionnels et les particuliers de ses principes 
d'écologie pragmatique. 

  

Les 6 produits d'origine de la Compagnie du Bicarbonate. 

Fidèle à ses engagements, l’entreprise choisit des packagings rechargeables, des 
ingrédients de qualité, non toxiques pour leurs utilisateurs, éprouvés de longue date, 
fabriqués en France dans le respect de normes d’hygiène et de sécurité strictes. Les 
formules, qui comprennent toujours du bicarbonate, ne cumulent jamais plus de 5 
ingrédients. Ainsi, le bicarbonate peut être associé aux argiles, au talc, au savon de 
Marseille etc. 

De plus, la Compagnie du Bicarbonate privilégie les chaines logistiques courtes, la 
proximité des lieux de fabrication pour préserver l’environnement et l’emploi local, 
garantit des prix accessibles à tous et la transparence de ses compositions via des 
étiquettes compréhensibles. 

La gamme de produits concerne actuellement la cuisine et la gastronomie, l’entretien 
du linge et de la maison, le jardinage, le bricolage, les animaux et les soins du corps.  

La Compagnie du Bicarbonate ne cesse de créer, d’innover. Ses produits 
rencontrent un vif succès auprès des consommateurs et des professionnels. 
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Une gamme évolutive grâce à des développements internes avec, souvent, 
l’appui de partenaires  

En fonction de l’attente des internautes régulièrement sondés, et pour tirer profit des 
nombreuses propriétés du bicarbonate, la Compagnie du Bicarbonate se focalise sur 
le développement de produits spécifiques. Ces derniers, innovants et exclusifs, font 
l’objet d'une protection intellectuelle avec l'aide de l'Institut National de la Propriété 
Industrielle et sont produits en partenariat avec des entreprises françaises selon un 
cahier des charges et des processus de fabrication établis en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie du Bicarbonate utilise deux mélangeurs pour 
fabriquer des produits exclusifs. 

Avant une production à plus grande échelle, la Compagnie du Bicarbonate pratique 
des tests auprès de ses clients en envoyant des échantillons gratuits et en leur 
adressant un questionnaire de satisfaction. Les précieuses informations collectées 
serviront à améliorer et à finaliser le produit et son mode d'emploi. 

Ainsi, la Compagnie du Bicarbonate sélectionne les meilleurs partenaires pour créer 
des produits simples et économiques. Cette gamme comprend aujourd’hui un savon 
noir liquide à l'huile d'olive et de lin parfumé à l'huile essentielle de lavandin (en 1 litre 
et 5 litres) et des cubes de savon à l’huile d’olive de 300 et 600 grammes fabriqués à 
Marseille, un vinaigre naturel végétal concentré à 12 degrés élaboré en Poitou-
Charentes,  des loofahs, fibres végétales pour les soins de la peau, cultivés en 
Tunisie... De nombreux autres produits sont en préparation. 

 

 

 

 

 

 



 

Compagnie du Bicarbonate   
Bâtiment  Innovalis - 3, Rue G. Pompidou - 02300 Chauny - Tel. 03.23.38.84.07  
Courriel : contact@compagnie-bicarbonate.com - www.compagnie-bicarbonate.com 20 

          

 

 

 

 

 

 

La gamme de la Compagnie du Bicarbonate ne cesse de s’enrichir. De gauche à droite : des loofahs, 
du savon noir, du vinaigre ménager neutre et arôme citron. 

Le bicarbonate : l’essayer, c’est l’adopter !  

Le bicarbonate et ses produits dérivés possèdent une clientèle fidèle, active, voire 
militante. En effet, plus d’un tiers des clients particuliers renouvellent leurs 
commandes , notamment en achetant des recharges. 

Ces produits bénéficient d’un bouche à oreille entre amis ou membres d’une même 
famille.  Ce marketing viral est dopé par une information gratuite mise à disposition 
sur le blog www.monbicarbonate.fr et dans les magasins par l’intermédiaire d’un 
livret disponible en libre accès. 

 

Le "Mini-guide Express du Bicarbonate", un outil mis gratuitement à la disposition des professionnels 
pour la promotion de la gamme. 

Depuis sa création, la Compagnie du Bicarbonate n’a enregistré aucune 
interruption de collaboration parmi ses 50 clients professionnels , dont le 
nombre ne cesse d'augmenter. 
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Focus sur les produits phares : le Bi-Poux®,  les copeaux de savon 
de Marseille, le pack collection de quatre flacons  

Par l'innovation induite et le succès commercial rencontré, le Bi-Poux®, les copeaux 
de savon de Marseille et le pack collection de quatre flacons apparaissent comme 
des produits incontournables dans la gamme proposée par la Compagnie du 
Bicarbonate. 

Le Bi-Poux pour lutter contre les poux rouges des oiseaux 

70 à 80 % des élevages 
professionnels de poules 
pondeuses sont touchés par 
les poux rouges entraînant 
une baisse considérable des 
pontes, parfois la mort par 
épuisement des animaux 
touchés. Ces poux rouges 
sont considérés comme les 
parasites les plus nuisibles 
des volières, des pigeonniers 
et des poulaillers, qu'il 
s'agisse d'oiseaux 
d'ornements, d’élevages 
d'amateurs ou de 
professionnels. 

 

Face à ce constat, les poudres minérales Bi-Poux piègent les poux rouges sans nuire 
aux oiseaux ou à leurs propriétaires. Elles ne contiennent pas de silices cristallines, 
d'insecticides neurotoxiques et ne provoquent pas de résistance des parasites. Leur 
efficacité contre les poux rouges est donc constante, validée par des tests de 
laboratoires indépendants et protégée par des brevets au niveau mondial. Plus de 
dix millions de poules pondeuses ont déjà été protégées des poux de cette façon. Le 
plus du produit: les œufs peuvent être consommés sans danger pendant l'application 
du Bi-Poux ! 
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Les copeaux de savon de Marseille enrichis au bicarbonate: l'innovation dans 
la plus pure tradition de la cuisson au chaudron 

En partenariat avec l’authentique Savonnerie 
du Sérail, ces copeaux de savon de 
Marseille enrichis au bicarbonate - 25 % du 
poids total - constituent un véritable 
concentré d'efficacité au naturel pour 
combiner la fraîcheur et la force du 
bicarbonate avec la douceur et la souplesse 
du véritable savon de Marseille. Caractérisé 
par l’absence d’additifs conservateurs, de 
parfums ou de colorants de synthèse, ce 
savon respecte la traditionnelle cuisson au 
chaudron. Il est uniquement combiné à du 
bicarbonate  de qualité alimentaire de 
fabrication française. 

Ces copeaux ont été testés par plus de 
quatre cents clients avant d'être proposés à 
la vente: 95% d’entre eux se sont déclarés 
satisfaits. 

Par ailleurs, un savon détachant basé sur 
une composition proche a été créé. Les 
marseillais apprécient tellement son 
efficacité qu’ils l’ont surnommé "le lingot", 
pour sa forme en pavé et sa couleur dorée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compagnie du Bicarbonate   
Bâtiment  Innovalis - 3, Rue G. Pompidou - 02300 Chauny - Tel. 03.23.38.84.07  
Courriel : contact@compagnie-bicarbonate.com - www.compagnie-bicarbonate.com 23 

Le pack "Collection Compagnie du Bicarbonate": du bicarbonate alimentaire 
en quatre flacons rechargeables  

 

Conscient que le passage des familles au bicarbonate nécessite de la pédagogie, 
des informations utiles et de la praticité, la Compagnie du Bicarbonate a élaboré en 
2010 quatre flacons esthétiques adaptés à chaque univers d'utilisation du 
bicarbonate. Le plus petit, de 150 grammes, trouve naturellement sa place sur le 
lavabo ou la baignoire. Le second, de 475 grammes, se pose sur l'évier ou le plan de 
travail de la cuisine. Les deux derniers flacons, de 800 et de 1000 grammes, sont 
consacrés respectivement à l’entretien du jardin et de la maison.  

Ces quatre flacons sont rechargeables à l'infini avec les sachets « open-up » 
économiques. Ils s'ouvrent et se referment avec aisance.  

Enfin, le bicarbonate choisi, d’une granulométrie adaptée, est exclusivement de 
qualité alimentaire pour garantir une consommation saine et sans risques.  Atout 
supplémentaire, il est fabriqué en France à partir de matières premières minérales 
naturelles et locales et conditionné dans les propres locaux de la Compagnie. 

Produit historique de la Compagnie du Bicarbonate, ce pack est un « best-seller » de 
la société. 
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Quelques témoignages autour de la Compagnie du Bicarbonate 
 

     Jean-Christophe Brocard 
Fondateur et gérant de Dyvacom Outsourcing – 
Martin-Eglise (76) 

 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous connu la Compagnie du Bicarbonate? 
« Je l’ai connu à travers un de ses clients, « Albert le Chien ». » 
 
Quels produits de leur gamme commercialisez-vous? 
« Toute la gamme. Dyvacom Outsourcing a l’exclusivité française de la vente des 
produits de la Compagnie du Bicarbonate pour les jardineries. » 
 
Selon vous, quels sont leurs atouts? 
« Ce sont des produits originaux, naturels, dans l’air du temps, les gens sont à la 
recherche de ce genre de produits ! Ils peuvent s’en servir pour le jardinage, le 
bricolage, la gastronomie, la beauté, le soin du corps, l’entretien de la maison et du 
linge. C’est un usage global . De l’autre côté, les professionnels disposent de 
produits recherchés à forte valeur ajoutée qui n’existent pas ou peu sur le 
marché . » 
 
Comment réagissent vos clients (jardineries…) au contact de ces produits? 
« Nos clients sont ouverts à la commercialisation des produits du fait que la gamme 
est innovante, ce sont des produits naturels pour le grand public . » 
 
Quelles relations entretenez-vous avec la Compagnie du Bicarbonate? 
« Nous avons des relations de vrais partenaires avec cette société qui a choisi 
d’externaliser sa force de vente.  Nous sommes deux entreprises à taille humaine : 
les relations sont d’autant plus faciles . » 
 
Un mot de conclusion ? 
« Les grandes enseignes ne doivent pas manquer la présentation de cette gamme 
complète. Ils doivent la mettre en avant dans leurs linéaires. De plus, nous avons 
une offre avec un display qui présente l’ensemble de la gamme. Le bicarbonate est 
connu. La valeur ajoutée de ces produits leur apportera des marges intéressantes.  
De mon côté, je propose des animations dans les magasins afin de conseiller les 
clients dans leur utilisation du bicarbonate . » 
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    Martial Gardez 
Fondateur et gérant des sites Albert le Chien et Albert 
le Chat – Masnières (59) 
Site e-commerce spécialisé dans la vente de produits 
naturels et bio pour chiens et chats 

 
 
 
 
Comment avez-vous connu la Compagnie du Bicarbonate? 
« On cherchait du bicarbonate de soude, un fournisseur nous a recommandé la 
Compagnie du Bicarbonate. Ils sont proches de chez nous, à 40 minutes, et vendent 
des produits excellents . » 
 
Quels produits de leur gamme commercialisez-vous? 
« Le Bi-poux®, un produit déposé, le bicarbonate de soude, le chlorure de 
magnésium et les livres associés écrits par Nicolas Palangié. » 
 
Selon vous, quels sont leurs atouts? 
« Ce sont des produits de très grande qualité, avec une traçabilité, très 
efficaces . La Compagnie du Bicarbonate est sans arrêt en train d’innover , c’est 
une entreprise sérieuse ! » 
 
Comment réagissent vos clients au contact de ces produits? 
« Les clients aiment beaucoup. Quand ils commencent à acheter, ils ne 
s’arrêtent plus de recommander !  Jamais un client n’a été déçu par un produit 
de la Compagnie du Bicarbonate . Les clients  se renseignent, demandent de la 
documentation. Ils sont à l’affût des nouveaux produits. La société est dans une 
démarche écologique globale comme nous, et ça plait beaucoup ! » 
 
Quelles relations entretenez-vous avec la Compagnie du Bicarbonate? 
« On se contacte souvent, on va les voir souvent, Nicolas Palangié nous explique 
ses nouveaux produits, ses futurs produits. C’est plus une relation de partenariat 
qu’une relation de fournisseur. » 
 
Un mot de conclusion ? 
« La Compagnie du Bicarbonate est une société d’avenir. On pense que c’est une 
société qui va continuer à lancer des produits sains, naturels et innovants. On sent 
que Nicolas Palangié et ses collaborateurs sont baignés dans leurs produits , 
qu’ils ne sont pas là que pour les vendre. On sent que ça leur tient à cœur de 
développer ces produits. On sent que le bicarbonate est en Nicolas. » 
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Véronique Besançon  
Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) à l’école d’Iguerande (71) 
Accompagnement des instituteurs et nettoyage des 
locaux 

 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous connu la Compagnie du Bicarbonate? 
« Je l’ai trouvé en faisant des recherches sur internet. La commune a obtenu le label 
éco-responsable et j’utilise déjà, à titre personnel, des produits bio. Le site de la 
Compagnie m’a permis de comprendre comment ça fonctionne, de mieux 
connaître les utilisations du bicarbonate . C’est parti comme ça, et maintenant, les 
salles de sport sont aussi entretenues avec des produits à base de bicarbonate. Le 
but est de faire du naturel et de diminuer le coût d’entretien. » 
 
Quels produits de leur gamme utilisez-vous? 
« Du vinaigre, du bicarbonate de soude, du savon noir, du savon de Marseille, des 
cristaux de soude en complément de la lessive. » 
 
Selon vous, quels sont leurs atouts? 
« Ce sont des produits naturels, pour la démarche écologique de la commune, 
c’est important !  Je ne rejette pas de produits toxiques dans les eaux. Ici, sur la 
commune,  il y a une station d’épuration fonctionnant avec des roseaux. C'est 
sécurisant par rapport aux enfants  qui portent les jouets à la bouche, qui sont 
aussi en contact avec les tables, le sol. C'est également rassurant pour le 
personnel  qui utilise les produits d'entretien, il n'y a pas de toxicité, plus de maux de 
tête dus aux odeurs et aux émanations des produits chimiques. 
 
Etes-vous satisfaite de ces produits ? 
« Oui, tout à fait ! C’est très bien pour désinfecter . Je donne la recette à tout le 
monde ! Je recommande la Compagnie. » 
 
Quelles relations entretenez-vous avec la Compagnie du Bicarbonate? 
« Lorsque j’ai besoin d’une réponse, je l’obtiens rapidement . C’est une vraie 
réponse, qu’on ne retrouve pas forcément partout. Il y a une très bonne 
communication entre nous. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu autant d’écoute 
auprès d’une société, j’en suis vraiment très contente ! » 
 
Un mot de conclusion ? 
« J’espère que beaucoup de personnes se mettront à cette méthode pour le 
nettoyage. La Compagnie du Bicarbonate pratique des tarifs vraiment 
abordables , et en plus, il y a le service . Ils ne sont pas là que pour gagner de 
l’argent, au contraire d’autres sociétés. Il y a le coté humain, relationnel . J’espère 
que ça fera des émules dans les autres communes. Grâce à la Compagnie, j’ai 
divisé les coûts d’entretien par 2 tout en respectant l’environnement ! » 
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Michel Dupuis 
Fondateur et gérant des magasins BIOCOOP « Au panier 
naturel » de Soissons (02), et « La Vie Bio » de Saint Quentin 
(02). 

 
 
 
 
 
Comment avez-vous connu la Compagnie du Bicarbonate? 
« Par l’intermédiaire de mon routeur, routage.com. J’étais à la recherche de 
fournisseurs locaux, j’ai pris directement contact avec la Compagnie du 
Bicarbonate. » 
 
Quels produits de leur gamme commercialisez-vous? 
« Essentiellement le bicarbonate et le pack des quatre flacons, mais aussi le chlorure 
de magnésium, le savon noir et le savon de Marseille. » 
 
Selon vous, quels sont leurs atouts? 
« J’avais la possibilité d’obtenir du bicarbonate autrement, mais j’ai préféré choisir 
la Compagnie du Bicarbonate qui offre une gamme plus large, avec une 
utilisation spécifique du bicarbonate pour l’hygiène, les soins du corps etc . 
C’est ce qui m’a séduit dans leur gamme. » 
 
Comment réagissent vos clients au contact de ces produits? 
« Dans le bio, les gens recherchent des produits de base pour une utilisation 
qui leur est propre. Les consommateurs bio sont très attentifs aux produits qu’ils 
achètent. Avec le bicarbonate, ils se rendent compte qu’ils peuvent  l’utiliser 
pour toute la maison et pour toute la famille . Le fait que ce soit un distributeur 
local est un élément supplémentaire de choix. » 
 
Quelles relations entretenez-vous avec la Compagnie du Bicarbonate? 
« Sophie et Nicolas Palangié sont des gens très agréables et ils savent s’adapter à 
mes demandes . Je fonctionne à flux tendus : je réalise des commandes 
mensuelles pour des quantités variables . Cela permet d’éviter des coûts de sur-
stockage. Avec d’autres fournisseurs, je suis obligé de passer des commandes 
importantes pour éviter des frais de transport trop onéreux. » 
 
Un mot de conclusion ? 
« Je suis très satisfait du partenariat noué avec la Compagnie du Bicarbonate. Je 
pense travailler de plus en plus avec la société comme fournisseur local. J’espère 
qu’ils continueront à étendre leur gamme. Les bouquins de Nicolas Palangié sur le 
bicarbonate et le chlorure de magnésium constituent indéniablement une aide 
à la vente.  » 
 


