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uite à de nombreux voyages 

à travers le monde, Karine et Jeff Marie 

décident de développer une gamme de 

plats cuisinés bio en conserve à base de 

toutes les saveurs découvertes durant 

leur tour du monde.

L’entreprise est ainsi née en 2000, au 

cœur d’un village gersois ; elle a ensuite 

déménagé sur Toulouse durant huit ans, 

pour

vel, au cœur de la Bio Vallée Lauragais.

Situé sur un vaste terrain, le

1500 m², construit sur mesure, comprend 

une cuisine centrale, une plate-forme 

d'approvisionnement et un département 

expédition structuré pour l’étiquetage et 

 sont 

environ 6 000 conserves bio qui sont fa-

briquées chaque jour et une extension de 

ce site de production est déjà prévue à 

l’horizon 2017.

Aujourd’hui, Le Bonheur est dans le pot 

emploie dix salariés et réalise un chiffre 

d’affaires de 1,8 M€ auprès de gros-

sistes et magasins bio indépendants. 

 pro-

gresser et devrait continuer à croître no-

 des 

produits à l’export.

Pour le moment, l’export (en Belgique, 

) repré-

sente environ 5 % des ventes mais, depuis 

18 mois, l’entreprise met l’accent sur le dé-

veloppement de ses produits en Amérique 

du Nord. Elle a participé à des salons tels 

que le Fancy Food Show à New York et le 

Natural Products Expo West à Los Ange-

 sur place, deux 

agents ont également été recrutés et deux 

points de stockage ont été trouvés, l’un à 

Chicago et l’autre à Los Angeles.

Le Bonheur est dans le pot a été plusieurs 

fois primé au cours de l’année 2015. Elle 

a notamment reçu le prix des Trophées 

de l’Export Midi-Pyrénées pour son déve-

loppement à l’export, le Prix national de 

l’innovation pour le nombre de références 

proposé par la marque (140 au total) et le 

Prix Concept Restauration 2015 de BRA 

Tendances Restauration pour le concept 

de restaurant-boutique ouvert en jan-

vier 2014, place Saint-Pierre à Toulouse, 

concept qui sera très prochainement dé-

veloppé en franchise.

En plus de son développement en bou-

tiques en France et à l’international, 

l’entreprise va, à compter de 2016, se 

rapprocher des comités d’entreprise et 

 pou-

voir proposer l’ensemble de ses produits 

aux consommateurs.

S
LE BONHEUR 

EST DANS LE POT

Dirigeants :

Activité : Fabrication de plats cuisinés 

en conserve bio

Adresse : Allée Nicolas Appert - 

ZI de la Pomme - 31250 Revel

Tél. : 

Forme juridique : SARL

Effectif :10 salariés

Site : lebonheurestdanslepot.fr

 Si vous avez un projet de 
développement à l’export 
ou de participation à un salon
international, vous pouvez 

n’hésitez pas à contacter la CMA 31 : 
fvignes@cm-toulouse.fr
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