
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : MONSIEUR APPERT
Secteur d’activité : Food 
Date de création : 08/10/2015
Forme : Sas au capital de 21 250 €
Cofondateurs : Patrick Elzière (DG) et Philippe Boissel (Président)
Campagne d'Equity crowdfunding en cours sur Smartangels
Montant recherché : Entre 300 000 et 500 000 €
Valorisation pre-money : 1,8 M €
Date de l'analyse : 21/05/2018

Startup Analysis using small data
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Monsieur Appert conçoit et distribue en France une gamme premium de 32 bocaux, composés de
fruits et de légumes au départ frais, issus de l'agriculture bio ou raisonnée. Ils sont distribués
par environ 130 boutiques d'épicerie fine à Paris et en Province, dont Macis et Fauchon ainsi que
sur sa propre boutique en ligne. Les prix sont compris entre 4,95 € pour un bocal de 215 grammes
de grains de blé dit Poulard et 19,95 €, pour un bocal de cocos à la Paimpolaise.

Si le bien nommé Le Printemps du Goût, épicerie fine ouverte le 10 janvier 2018 Boulevard 
Haussmann a plus de 2 500 références, Monsieur Appert y est référencée et a plusieurs atouts
pour se différentier de la concurrence.

La marque a une identité graphique simple facilement reconnaissable rappelée sur chaque bocal,
afin de créer un effet de gamme.

Chaque bocal offre une composition originale. Une totale traçabilité est assurée pour répondre à
des consommateurs de plus en plus inquiets par des crises alimentaires à répétition, mettant en
jeu leur santé.

Les produits bénéficient de photos très léchées afin de capturer l'essence des nombreux tests 
organoleptiques qui ont été opérés en amont : saveur, odeur, aspect et consistance de la recette.
Le positionnement de bases pour préparations culinaires est particulièrement malin à une époque
où les cours de cuisine sont populaires.

L'entreprise publie sur sa page Facebook suivie par plus de 3 000 personnes et sur son site web,
des recettes de cuisine simples à réaliser, pour mettre en valeur à la fois ses produits mais aussi
la cuisinière ou le cuisinier en herbe qui les utilisent. 

Les cofondateurs ont déjà fait la démonstration d'un savoir faire certain en produisant une 
trentaine de références, avec un tropisme historique pour la Bretagne, toutefois démenti par leur
toute dernière création :

Mille-feuilles d'agrumes est une base culinaire composée de lamelles d’oranges et de citrons
100% Corse, signée par la cuisinière bloggeuse Sonia Ezgulian. La conserverie ici sélectionnée
est O Mà de Jean-Michel Quercy, toujours en Corse...

Monsieur Appert s'engage à n'utiliser que des fruits et légumes de saison mis en 
bocaux à moins de 200 kilomètres de leur lieu de récolte, via une charte de qualité disponible
sur leur site web.

Le story-telling est incontournable car, griotte sur le cake, il est véridique...

Les cofondateurs, en architectes agiles du bon goût, font appel exclusivement à des indépendants
pour toutes les étapes, de la culture des fruits et des légumes à la mise en conserve artisanale,
en passant par l'assemblage des contenus alimentaires et des recettes publiées qui les 
accompagnent.

Un premier concept-store Monsieur Appert devrait ouvrir ses portes à Paris en 2018 en 
coproduction avec un des épiciers-distributeurs.

La start-up semble être un hommage implicite à Jean-Pierre Coffe et à son combat légendaire
contre la malbouffe.

Avec Monsieur Appert, vous n'associerez plus jamais Monsieur Appert avec le mot conserves !
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