Manufacture Bordeaux lance Unaju
100.000 : c'est le nombre de bouteilles vendues
par la Manufacture Bordeaux en 2017. Pour continuer d’innover et de se démarquer, elle
lance la marque Unaju, des jus naturels bio avec un pétillant unique.

Unaju : c’est bio, c’est beau !
Kiwi safran, Cassis Menthe, Citron Verveine, Citron menthe : drôles de saveurs pour des jus
packagés dans de belles bouteilles en verre ! Et en plus, ils sont bio, pétillants et à
consommer frais. A l'origine d’Unaju, Marion Gaudicheau, François Delmas Saint Hilaire et
Franck Latrille, 3 ingénieurs qui ont fondé la Manufacture Bordeaux en 2015.

Made in Bordeaux
Derrière Unaju, pas de process industriel : les plantes et les fruits sont achetés à des
coopératives agricoles. Et toutes les recettes sont imaginées dans leur atelier à Bordeaux.
Le résultat : des boissons rafraîchissantes, aux parfums subtils et légères en calories. Des
arguments qui n'ont pas échappé au Collège Culinaire de France dont la Manufacture
Bordeaux fait désormais partie.

Les grands l'adorent sur Bordeaux et Paris
La Grande Maison de Bernard Magrez, Le Quatrième Mur sur Bordeaux ou encore le
Printemps Haussmann sur Paris… ces adresses prestigieuses proposent les boissons Unaju
en alternative aux softs sucrés et aux boissons alcoolisées. Mais Unaju c‘est aussi une
boisson à consommer entre amis ou en famille, pour cela rien de plus simple, rendez-vous
dans les Biocoop de la Nouvelle-Aquitaine.

Un avenir pétillant
Après avoir recruté deux personnes en moins d’un an, l’objectif de Manufacture Bordeaux
est de commercialiser Unaju dans toute la France. Unaju est aussi présente à l’export en
Suède et à Singapour.
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