Les infusions pétillantes à l’assaut de Paris
50 000 : c'est le nombre de bouteilles vendues
par la Manufacture Bordeaux depuis sa création il y a seulement 2 ans.
La start-up bordelaise a vu juste avec ses boissons inédites : des infusions pétillantes bio.
Safran kiwi, menthe cassis, verveine citron, menthe citron : drôles de saveurs pour
des infusions ! Et en plus, elles sont bio, pétillantes et à consommer fraîches. A l'origine de
ce produit inédit, Marion Gaudicheau, François Delmas Saint Hilaire et Franck Latrille, 3
ingénieurs qui ont fondé la Manufacture Bordeaux en 2015. La start-up produit également
des fruits & fines bulles à la fraise, à la pêche blanche, à la pomme...

Made in Bordeaux
Derrière la Manufacture Bordeaux, pas de process industriel : les plantes et les fruits sont
achetés à des producteurs et des coopératives françaises. Et toute les recettes sont
confectionnées dans leur atelier à Bordeaux. Le résultat : des boissons rafraîchissantes, sans
théine et légères en calories. Une bouteille de fruits & fines bulles à la pomme équivaut
simplement à une pomme en termes de calories. Des arguments qui n'ont pas échappé aux
organisateurs du Salon International de la Restauration et de l’Hôtellerie (SIRHA) de Lyon
qui ont nommé les infusions de la Manufacture Bordeaux parmi les
nouveautés/innovations 2017.

Des fournisseurs identifiés
Pour ceux qui auraient des doutes sur l'origine des matières premières, la Manufacture
Bordeaux a imaginé un système de traçabilité connectée accessible à tous. Rendez-vous
sur www.manufacturebordeaux.com : on trouve pour chaque boisson les noms des
producteurs et coopératives qui ont fourni les fruits et les plantes.

A nous Paris
La Manufacture Bordeaux lancent deux nouveaux formats en remplacement de son 18,5 cl :
une bouteille de 25 cl destinée aux consommateurs nomades et une de 75 cl adaptée à une
clientèle plus familiale, avec une nouvelle signature MB moderne et calligraphiée.

Des bouteilles que l'on peut désormais trouver à Paris notamment chez Colette (213 Rue
Saint Honoré, 75001 Paris), en attendant d'autres adresses ! Car le potentiel est énorme
: près d’un français sur deux consomme des infusions d’après le syndicat du thé et des
plantes à infusion.
La Manufacture Bordeaux a commencé à s’exporter en Europe du Nord et a déjà embauché
un commercial sur la région Nouvelle Aquitaine.

Contact
François Delmas Saint Hilaire
Tel : 06 42 53 95 16
Mail : francois@manufacturebordeaux.fr
Web : www.manufacturebordeaux.com II Facebook : @manufacturebordeaux
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