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Ail! Ail! Ail! poursuit sa croissance à Theix

Distribution

Morbihan 

Ail! Ail! Ail! va poursuivre le déploiement des bars à olives, en self-service

Les produits sont commercialisés en GMS

La PME de Theix est spécialisée dans le négoce

de produits méditerranéens et de produits du

monde pour la cuisine et l'apéritif. Ail! Ail! Ail! a
clos sont exercice 2018 sur un chiffre d'affaires

de 2,5 M€ en croissance de 20 %. « Nous visons

les 3,1 M€ sur 2019 », indique Xavier de

Pouliquet, le fondateur d'Ail! Ail! Ail! en 2005. La
PME emploie 16 salariés dont 5 recrutés sur

2019. Ail! Ail! Ail! source aujourd'hui une

centaine de produits. « Ce sont uniquement des

produits de qualité. Notre objectif est de
distribuer des produits alimentaires gourmets à

prix attractifs. Nous allons renforcer notre
gamme avec de nouveaux produits bio mais

aussi vegan », résume le dirigeant mentionnant
notamment des soupes réalisées uniquement à

partir de fruits et de légumes.

Diversification des marchés
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Ail! Ail! Ail!, qui dispose d'un site de I IOU m2 à Theix, gère le sourcing, la logistique et la

distribution des produits. Ils sont commercialisés en grande distribution dans les principales

enseignes françaises.» Nous allons, avec ces nouveaux produits, renforcer notre réseau vers les

enseignes bio, ou spécialisées comme Le comptoir de la mer. » Auprès de la GMS, la PME va

également poursuivre le développement des bars à olives, en self-service. Autre axe de

croissance : les traiteurs et les restaurants, un marché sur lequel Ail! Ail! Ail! se positionne

depuis 8 mois. A noter qu'Ail! Ail! Ail! vient d'obtenir, pour ses engagements RSE, le label

PME+ décerné la par Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France.
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