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Formulation :
Vous souhaitez de nouvelles recettes pour développer de nouveaux
produits, ou améliorer les recettes existantes ?
Nous avons le consultant qu'il vous faut et qui sera en mesure de vous
apporter l'écoute et la solution pour vous satisfaire. Nous opérons en
France et à l'étranger.

Optimisation de votre production et de votre rentabilité :
Nous faisons une analyse approfondie de votre activité pour arriver à un
meilleur rendement de votre entreprise que vous soyez artisan ou
industriel.
Nous saurons en outre repérer vos forces et vos avantages concurrentiels
afin de mettre en place une stratégie efficace et adaptée à votre entreprise
avec un accompagnement et la mise en place d'un plan d'action.

Nouveau projet :
Vous avez un projet et souhaitez être entouré ? Nous sommes là pour vous
aider dans le choix et l'optimisation de vos investissements ainsi que dans
votre stratégie marketing.
Demandez conseil avant de faire une erreur, nous sommes là pour partager
avec vous plus de 90 ans d'expérience familiale et de multiples projets dans
l'industrie et l'artisanat.
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VOTRE CONSULTANT

Ebbo Food Consultant 
Fondateur et gérant de l 'entreprise depuis 10
ans

E X P E R I E N C E

BISCUITERIE DE VALLIS

Pâtisserie spécial isée dans les desserts ,
macarons, cupcakes, pâtisseries haut de
gamme

BAMS S.A. Confiserie Chocolaterie
Cofondateur de la confiser ie et chocolater ie
industr iel le d 'une capacité de 15000 tonnes
par an. En charges des invest issements et de
la création des produits.

BIMO S.A. BISCUITERIE PATISSERIE INDUSTRIELLE
Directeur Recherche & Développement et
marketing en charge de la création des
nouveaux produits et du
posit ionnement des marques BIMO et LU
(DANONE) sur le marché marocain.
Directeur des Achats
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