Lundi 8 novembre 2010
de 18h30 à 20h30
Eric Sarret,
PDG Les Biscottes Roger,
A reçu le Réseau Excellence

Soirée découverte

COMPTE RENDU
Stratégie gagnante pour une marque renommée
Une PME familiale en plein essor répond aux attentes
diététiques et éco responsables
Où le bon goût rencontre le marketing et l’industrie :
La Provence séduit les japonais comme… les aixois
Eric Sarret a reçu avec une grande simplicité et sincérité une cinquantaine de
personnes. L’entreprise a gardé l’esprit de la boulangerie du grand père Roger
Sarret alors place des cardeurs : du cœur et du bel ouvrage.
La soirée a été très originale par le foisonnement des questions des participants.
En fait lier le plaisir du palet, à l’équilibre du vendre, avec la responsabilité de la
déforestation due aux huiles de palme n’est pas évident. Nous avons pu constater à
quel point le pays d’Aix est attaché à ses saveurs et à ses goûts d’enfance. Sans
doute les conditions d’une modernité capable de se projeter dans l’avenir.
Eric Sarret a repris l’entreprise familiale il y a 3 ans. Il a fait un cours digne de l’IAE
sur les conditions de renaissance d’une PME : Innovation; organisation;
communication. Et la méthode se transforme en miracle.
1.La marque et les marques : répondre aux exigence de prix et de qualité.
Comment avoir comme client Fauchon et Attac.
2.La
diététique
:
proposer
des
produits
sains
et
bienfaisants.
Imaginer en permanence de nouveaux produits en visant le haut de gamme
3.La responsabilité sociétal : être éco-responsable avec les bons choix.
Bannir l’huile de palme et choisir des farines haut qualité
4.Les hommes : faire évoluer du personnel qui a 30 ans d’ancienneté.
La
conduite de changement intuitif et partagé où chacun à sa place.
Bonne nouvelle pour les gourmets : une boutique sera ouverte sur place début
2011 ainsi que la possibilité de commander en ligne leurs produits préférés. La
haute technologie au service du meilleur… de l’art de vivre provencal.
BISCOTTES ROGER
Eric Sarret, PDG
425, av. Georges Claude
Aix ZI Les Milles
04 42 24 45 66
e.sarret@biscottes-roger.com
www.biscottes-roger.com

Renseignements

Marc Pavageau
marc.pavageau@ingelmarc.pavageau@ingel-asso.org
06 73 82 51 01
Délégué Général du Réseau Excellence

Réseau Excellence réunit les diplômés des trois grandes écoles d’Aix-En-Provence : l’IEP
Sciences Po ; l’IAE et les Arts et Métiers. Le réseau a pour vocation de trouver et mettre en oeuvre des
solutions innovantes sous le triple regard croisé : sociétal ; économique et technologique. D’où son
originalité de faire collaborer des mondes qui ne se connaissent que trop peu. Le Réseau Excellence
s’adresse tant aux élèves et leurs Écoles qu’aux entreprises et aux acteurs sociétaux et économiques.
Pierre Boivin Précédemment Président du Groupe d’Aix des Ingénieurs Arts & Métiers
Stéphane Salord Président de l’Association des Anciens Élèves de l’IEP d’Aix
Robert Allemandi Précédemment Président de l’Association des Diplômés de l’IAE d’Aix
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