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Quatre ans et toutes ses dents ! Désormais installée dans 
une partie des anciens locaux de la société Outiror à Saint-
Cyr-sur-Loire, Néogourmets grandit en bien et en bon. Les 

fondateurs Gaëlle et David Hermange proposent aujourd’hui douze 
références de biscuits sucrés salés et quatorze tablettes de chocolat 
élaborées avec le chef Thierry Marx, par ailleurs actionnaire de 
l’entreprise.
Tout est parti d’une recette de moelleux que le couple aimait dégus-
ter en famille. Les ingrédients : du beurre, des œufs, de la farine 
intégrale, des abricots secs pour remplacer le sucre et un parfum 
(cacao, framboise ou vanille). Quatre recettes ont été lancées dans 
un premier temps, grâce à une bourse de l’innovation, et distribuées 
dans les épiceries fines et les magasins bio. « Nous sommes revenus à 
des ingrédients plus bruts, moins transformés et donc plus sains. Tous 
les fruits sont naturellement sucrés, nous avons donc choisi d’en utiliser 
dans nos recettes », expliquent les deux entrepreneurs.
L’année 2022 marque plusieurs évolutions stratégiques. Une partie 
de la production est ramenée dans leurs locaux au cours de l’été, 
avec l’idée de créer de nouveaux produits comme les pâtes à tartiner 
ou les fruits secs enrobés. La stratégie commerciale évolue égale-
ment avec l’arrivée dans la grande distribution (GMS) à travers la 
marque « Un zèbre en cuisine ». Lancée en septembre 2021, l’activité 
à l’international représente un an après presque 20 % du chiffre 
d’affaires dans une partie de l’Europe (Belgique et Pays-Bas) mais 
aussi à Hong Kong et au Japon. Et ce n’est pas fini. « Des conseillers 
au commerce extérieur nous aident à partir à la conquête des États-
Unis et de Dubaï en 2023 », révèle David Hermange.
Pour accroître localement sa visibilité, Néogourmets va ouvrir, sur 
réservation, ses portes aux familles et aux entreprises ; la société 
va organiser des ateliers gourmands et montrer qu’il est possible 
de faire du bon, de la fève à l’assiette. Du bon et du haut de gamme. 
Ses produits sont désormais disponibles chez le chef étoilé blésois 
Christophe Hay. Et depuis septembre 2022, les fameux biscuits sont 
vendus dans les TGV du réseau SNCF-Voyageurs. Une bonne raison 
de nous faire prendre le train.
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Gourmandises 
bienveillantes

Néogourmets a entrepris une 
croissance rapide avec ses 
gammes de biscuits et de 

chocolats sans sucres ajoutés.
Et s’attaque au marché américain.

Gaëlle et David Hermange ont éto¶é leurs productions de douceurs 
sans sucre depuis les ex-locaux d’Outiror à Saint-Cyr-sur-Loire.
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