
Plusieurs célèbres entrepreneurs
tech belges investissent dans LA
boulangerie artisanale belge en
plein boom. L’argent frais servira
à financer son déploiement en
Californie.

ROEL VERRYCKEN 

À SAN FRANCISCO

Une boulangerie entièrement arti-
sanale, qui renonce à tout ce qui est
industriel et qui fabrique même sa
propre farine. Cela peut sembler bi-
zarre dans le quartier Soma, dédié
aux start-ups, où de nombreuses
jeunes entreprises tech ont déjà un
pied dans le futur. Mais l’artisanat
pur peut aussi être une forme d’in-
novation, estiment Arnaud Goethals
et Julie Vandermeersch, le couple
belge qui a créé Vive La Tarte.

Cinq ans après la création de leur
service traiteur destiné aux grandes
entreprises tech – et deux ans après
l’ouverture de leur vaste «bake shop»
minimaliste, sorte de «cantine slow
food» – les deux fondateurs ont
réussi à convaincre une série d’inves-
tisseurs belges qui se sont fait un
nom au pays de la technologie

Le modèle start-up
Vive La Tarte a rassemblé 1,2 million
de dollars dans un tour de table
mené par Saffelberg, le fonds de l’ex-
entrepreneur IT, Jos Sluys. Parmi les
autres investisseurs, on retrouve le
gourou flamand de la «tech» Peter
Hinssen, les jeunes entrepreneurs
installés à San Francisco, Davy Kes-
tens (Sparkcentral) et Louis Jonck-
heere (Showpad). Mais aussi Sébas-

tien de Halleux (ex-Playfish) et
Danny Lein, le CEO de Twipe. Frede-
ric Tardy (Axa) et Cedric Barbier (Be-
six) ont également investi.

«Dans le futur proche – où les robots
et les voitures autonomes devraient ré-
gner en maîtres – les consommateurs
souhaiteront toujours une alimentation
authentique et locale, croit Arnaud
Goethals. De nombreuses entreprises
sont obsédées par la rapidité et l’effica-
cité. Nous voulons donner l’exemple de
ce que peut être une boulangerie de la
prochaine génération.»

«Ils appliquent le modèle des start-
ups à une activité vieille comme le
monde. C’est fascinant, explique Kes-
tens, un des investisseurs. J’ai investi,

non par passion de la cuisine et de la
gastronomie, mais parce que l’approche
de Vive La Tarte recèle beaucoup de po-
tentiel, en particulier aux Etats-Unis.
Leur compte Instagram est très popu-
laire, c’est toujours bon signe.»

L’intérêt de la communauté tech
envers l’alimentation artisanale et
authentique n’est pas neuf. Les in-
vestisseurs – qui se tournent généra-
lement vers les «wearables» (smart-
phones, montres connectées,…) et
le «Cloud» – ont déjà investi dans
certains de leurs cafés locaux favoris,
où l’utilisation de la technologie ne
va guère au-delà de l’iPad qui sert de
caisse enregistreuse.

Blue Bottle et Philz –deux chaînes

de café alternatives californiennes –
sont les plus fiers représentants de
ce que l’on appelle en 2017 la ten-
dance «third wave coffee». Leurs fon-
dateurs ont déjà récolté respective-
ment 120 et 75 millions de dollars
pour leurs projets.

L’autre Pain Quot’
Le Pain Quotidien, chaîne de restau-
ration bien connue chez nous et au-
tre belge avec une forte présence aux
Etats-Unis, a accueilli l’an dernier
Cobepa comme partenaire financier
et actionnaire principal.

Les capitaux frais devraient per-
mettre à Vive La Tarte – qui réalise un
chiffre d’affaires annuel de 1,5 mil-
lion de dollars et emploie 22 per-
sonnes – de se développer à Los An-
geles et sur deux autres sites dans les
environs de San Francisco.

Viendront ensuite d’autres villes
américaines, mais aussi belges. «En
ville, la proximité est très importante.
Nous voulons que les consommateurs
nouent des relations étroites avec le
commerce local. Si vous êtes le lieu pré-
féré de quelqu’un, cette personne vien-
dra ensuite avec ses amis. 60% de nos
clients sont des habitués.»

Mais Arnaud Goethals veut avant
tout éviter de devenir une chaîne.
«Nous voulons créer un réseau de bou-
langeries artisanales, sans système de
production centralisé. Certaines
chaînes ont démarré en tant qu’arti-
sans, mais utilisent aujourd’hui cette
image à des fins de marketing. Chez
nous, tout est frais et fabriqué le matin.
Rien n’est congelé. Nous préparons no-
tre crème pâtissière à partir d’ingré-
dients originaux, pas du lait en poudre,
comme le font de nombreux boulan-
gers. No shortcuts.»

«Prenez Dierendonck qui a ouvert
un magasin à Bruxelles, poursuit Ar-
naud Goethals. Ou la tendance des mi-
cro-brasseries aux Etats-Unis. Les
consommateurs souhaitent pouvoir
acheter de la nourriture et des boissons
là où elles sont fabriquées.»
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La famille Petit se recentre sur
l’agroalimentaire tandis que la
filiale belge d’Anticimex grandit
à marche forcée.

MICHEL LAUWERS

La société C’est pas Bête change de
propriétaire, mais pas de nom. Mi-
chel Petit, le fondateur d’Upignac,
l’entreprise d’Upigny qui a bâti sa ré-
putation dans le foie gras de canard
«made in Belgium», a en effet re-
vendu cette activité à la filiale belge
du groupe suédois Anticimex, a-t-on
appris à bonne source. Une opéra-
tion confirmée par les deux parties
qui n’ont toutefois pas voulu lâcher
le montant de la transaction.
Comme son nom l’indique à moitié,
C’est pas Bête s’est spécialisée dans
la lutte contre les petites bêtes ou,
plus exactement, les «nuisibles»: in-
sectes (cafards…), rats et autres bes-
tioles susceptibles de parasiter des
locaux censés très propres comme
les restaurants, les hôpitaux, etc.
Une activité de «nettoyage» qui peut
s’avérer à la fois très utile et très ren-
table, à en croire Christophe Gyse-
linck, le président d’Anticimex Bel-
gique.

Histoire wallonne
Si Michel Petit et sa famille ont dé-
cidé de vendre cette PME occupant
une dizaine de personnes, c’est
parce qu’ils ont choisi de «se recentrer
sur (leur) métier de base, l’agroalimen-
taire, ainsi que l’explique le CEO
d’Upignac. Nous avions pris le contrôle
de C’est pas Bête en janvier 2013, peu
de temps après avoir cédé Upignac.
Mais à présent que nous avons repris

l’activité foie gras, nous souhaitons
nous investir à fond dans notre core bu-
siness». Explication: en 2012, la fa-
mille Petit avait revendu Upignac à
des investisseurs réunis au sein du
holding Gourmet Food Collection:
pour l’essentiel des actionnaires
belges du géant brassicole AB InBev.
Elle avait ensuite réinvesti une partie
de ses billes dans une série de PME
de la région, se constituant un por-
tefeuille de participations origi-
nales, parmi lesquelles figurait C’est
pas Bête. Entre-temps, Michel Petit a
repris le contrôle d’Upignac et s’est
replongé dans le foie gras. D’où le
changement de stratégie vis-à-vis de
son portefeuille.

«C’est une opération win-win,
ajoute-t-il. C’est pas Bête est entre de

bonnes mains; Anticimex lui permettra
d’assurer sa croissance.»

Histoire scandinave
L’acquéreur en est également
convaincu. «Nous avons une volonté
de croissance clairement affichée, sou-
ligne son patron belge Christophe
Gyselinck. Les deux entreprises sont
complémentaires: avec C’est pas Bête,
nous augmentons notre empreinte sur
le marché wallon. Côté clientèle, alors
que nous sommes tous les deux très ac-
tifs dans le milieu hospitalier, ils sont
plus présents que nous dans le secteur
horeca et dans le petit retail. Nous al-
lons conserver la marque, car la société
est connue dans le marché. On fera du
cobranding.»

L’activité belge d’Anticimex pro-
vient historiquement d’un autre
groupe scandinave, le géant danois
du nettoyage ISS. En juin 2013, le
groupe suédois Anticimex a racheté
à ISS ses activités de lutte contre les
nuisibles dans une série de pays,
dont la Belgique. Aujourd’hui, l’ac-
quéreur offre ses services dans  17
pays et est quatrième mondial dans
cette spécialité. En Belgique, il em-
ploie 120 personnes et réalise 12 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires,
tandis que C’est pas Bête tourne au-
tour du million.

Histoire flamande
«Et ce n’est pas tout, annonce Chris-
tophe Gyselinck. Nous venons d’ac-
quérir une autre PME belge, ALM Hy-
gien.» L’entreprise est établie à Diest
et affiche une marge brute de
quelque 0,8 million d’euros. L’en-
nemi des petites bêtes se fait de plus
en plus gros…

Le fondateur d’Upignac cède 
C’est pas Bête à Anticimex

«Nous allons conserver
la marque C’est pas
Bête car elle est
connue dans le
marché.»

CHRISTOPHE GYSELINCK

PRÉSIDENT D’ANTICIMEX BELGIUM

1,2
million $
La boulangerie artisanale d’Ar-

naud et Julien a levé 1,2 million

de dollars auprès des grands

noms «tech» belges. Objectif:

s’étendre à la Californie.

Les restaurants figurent parmi les principaux clients d’Anticimex. ©
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À San Francisco, le roi de la pâtisserie 
est Belge et s’appelle «Vive La Tarte»
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