
Hari&Co  poursuit sa percée au rayon frais
Créé en 2014 par  Emmanuel Brehier  et  Benoît Plisson,  la start-up spécialisée dans le
développement d’une offre végétale à base de légumineuses et d’abord tournée vers le circuit de
la restauration collective et commerciale, puis en GMS vers le rayon des produits surgelés est
arrivée au rayon frais au début de l’année 2020. Malgré un contexte compliqué, l’entreprise
poursuit le développement de son offre. Pour les amateurs de légumineuses, il y a du nouveau au
rayon frais LS. La marque  Hari&Co  y propose deux nouvelles références : des galettes de
lentilles corail butternut coco et des nuggets de pois chiche tomate et herbes de Provence. Au
total, la gamme qui s’est installée au rayon frais LS au début de l’année 2020 compte désormais 6
références.

Vers le développement d’une filière

Tous les produits sont élaborés à partir d’une matière première bio et achetée en France. « Malgré
le contexte difficile et la crise qui nous a privée du débouché de la restauration (en 2019, 
Hari&Co  a servi 3,5 M de repas en restauration collective et commerciale), nous terminons
l’année en croissance », confie enthousiaste  Emmanuel Brehier .

Avec des attentes de plus en plus fortes pour une alimentation plus locale, plus végétale, plus bio
et moins transformée, l’entreprise est persuadée de surfer sur la bonne vague. « Chaque année,
nous multiplions par deux notre chiffre d’affaires. Notre offre est désormais présente dans 1000
points de vente et est référencée au national par le groupe Casino, ainsi que chez Auchan »,
détaille  Emmanuel Brehier .

Hari&Co  qui, dès ses débuts, a investi dans sa propre ligne de production chez un industriel de
la Drôme continue de développer ses capacités de production. La start-up transforme chaque
année près de 100 tonnes de légumineuses par an. Avec la volonté de travailler au plus près des
bassins de productions agricoles,  Hari&co  a entrepris de structurer une filière. En 2021, une
quinzaine d’agriculteurs pourraient s’engager dans la démarche et contractualiser avec  Hari&Co
.
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