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Pendant mes formations, on me répète souvent que je devrais réduire
ma gamme. Mais on est sur un créneau à part avec une forte
saisonnalité des matières premières. Quand certaines ne sont plus
disponibles, il faut compenser avec d'autres recettes."
Cédric Daly, fondateur de la société Oté Gran Mèr !
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Fils d’un chef d’entreprise, Cédric Daly a toujours envisagé
de créer sa société. Titulaire
d’un bac STT, il intègre ensuite
un BTS "manager univers marchand" par alternance qu’il ne
terminera pas. Cette formation lui permet toutefois de
mettre le pied dans l’entreprise.
D’abord dans l’ industrie alimentaire pendant 10 ans puis
dans une coopérative alimentaire très portée sur l’export.
C’est là, qu’il a l’idée de créer
sa société Tradition 974.
C’est en faisant un constat
simple qu’il fonde son entreprise. "Lors de mon passage
dans cette coopérative alimentaire, je me suis rendu compte
que beaucoup de fruits étaient
jetés parce qu’ils n’étaient pas
exportables. J’ai réalisé que je
pouvais les transformer. Des
petits producteurs m’ont donné
deux caisses d’ananas et je me
suis lancé." Sa mère et sa grandmère lui donnent les recettes.
Il travaille dans un atelier de

15 m2. "Ma chance, c’est d’avoir
été référencé dans les magasins
Gamm vert. C’est ensuite que
les acheteurs de Leclerc m’ont
contacté."
PARTENARIAT
GAGNANT-GAGNANT
Pas évident de répondre aux
exigences de la grande distribution. Aussi bien en terme
de prix que de capacité de
production. "On leur a proposé
une gamme de produits qu’elle
ne possédait pas. On leur a
apporté une marque qui pouvait attirer une clientèle à la
recherche de produits artisanaux. Et nous avons trouvé un
partenariat gagnant-gagnant
en protégeant les marges de
l’entreprise." Référencé dans
de nombreuses grandes surfaces de l’ île, il n’est pas encore présent dans les magasins Jumbo et Carrefour.
En axant sa stratégie sur l’exportation en métropole, Cédric
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Daly s’expose aux dangers
inhérents à une croissance
trop rapide. Déjà référencé
dans deux grandes surfaces
de métropole, il pourrait voir
son carnet de commandes
gonfler si les négociations
entre La Réunion des talents
et trois centrales d’achat de
métropole aboutissent. Mais
comment continuer à produire des centaines de milliers d’unités en préservant
un mode de fabrication artisanal ? Cédric Daly a sa petite
idée. "À la CPME, dont je suis
vice-président, on est en train
de créer un groupe de travail
avec les petits transformateurs.
Plutôt que de jouer solo, je
préfère jouer groupé. On peut
imaginer la création de fiches
recette mises à disposition des
petits producteurs qui pourraient ainsi fabriquer certains
de mes produits. Ensemble, on
serait en capacité de répondre
à la demande des grandes surfaces de métropole."

Les Réunionnais de métropole ne sont pas les seuls clients d’Oté Gran Mèr !. "Nos confitures sont
aussi bien consommées par des Réunionnais que des métropolitains. Les produits plus spécifiques,
comme les pâtes de piment, sont davantage achetés par les Domiens et les personnes d’origine
africaine. En revanche, les achards ou les condiments commencent à être consommés en tapas par
une clientèle beaucoup plus large. Notre objectif c’est de toucher une clientèle bien plus large que
les seuls Réunionnais ou Antillais."

