
Installée au marché gare, l’entreprise ne travaille qu’avec des producteurs régionaux. À partir de fruits écartés, 
800 kg de pommes font - à titre d’exemple - 80 kg de pommes séchées et 8 000 sachets de Croc’Tout.

J’ai intégré le Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole où j’anime  la commission « agro-écologie alimentation » avec Sophie Thoyer, professeur 
à Sup Agro. La présidente Katia Vidic m’a dit : « Viens, on va casser les codes. » On apporte un regard neuf, innovant, créatif et transversal. Un travail complémentaire 

de celui des élus pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire.

Il était un fruit... : la start-up gourmande
Toulousaine et ingénieur chimiste de formation, Laure Vidal voulait être agricultrice lorsqu’elle a poussé 
les portes de Via Innova à Lunel. C’était il y a un peu plus de deux ans. Aujourd’hui, elle est à la tête de 
Il était un fruit..., start-up agro-alimentaire qu’elle a fondée et qui produit puis commercialise des fruits 
juste séchés. Cette start-up travaille avec des écarts de culture en provenance de vergers 100 % local. 
Pour le goûter des bambins ou les petits creux des adultes, l’entreprise a mis au point un procédé de 
fabrication et de séchage pour des fruits sans additifs, ni sucres ajoutés. Ils sont proposés en sachets 
et, côté tonus, donnent un coup de pêche ! 
Désormais installé au sein de Mercadis, le marché d’intérêt national de Montpellier Méditerranée 
Métropole, Il était un fruit... fourmille de projets et serait presque déjà à l’étroit dans ses murs. Il faut 
dire que la production n’en finit pas de se développer et la gamme de s’élargir entre les sachets 
« Hop’1 fruit » et la boîte « Croc’tou ». L’entreprise vise 500 points de vente en 2016 et veut conquérir 
de nouveaux marchés sur le snacking et la restauration à domicile.

Fondatrice de « Il était un fruit » // 
Lauréate du concours 
Coup de Pousse (2015) //
Née le 8 avril 1977 à Toulouse
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Côté bonnes adresses, j’aime Le St Barth’ à Marseillan
pour la dégustation d’huîtres au bord de l’étang de Thau ou
alors aller au restaurant Sur la Place à Montpellier. J’apprécie
cette place Jaumes « à l’Espagnole » avec la fresque en fond
et la cuisine thaï, toujours fraîche et bonne de Chez Jean.

Côté bonnes adresses, j’aime Le St Barth’ à Marseillan 
pour la dégustation d’huîtres au bord de l’étang de Thau ou 
alors aller au restaurant Sur la Place à Montpellier. J’apprécie 
cette place Jaumes « à l’Espagnole » avec la fresque en fond 
et la cuisine thaï, toujours fraîche et bonne de chez Jean.

 Le simple n’est pas facile à faire 
dans la réalité industrielle. C’est tellement 
plus commode de mettre des additifs. 
Quand les gens goûtent nos produits, 
ils ont la même sensation qu’avec une vraie 
tomate 

J’apprécie l’arrière-pays languedocien et notamment les abords du Pic Saint-Loup. 
Je suis plus terre que mer. Mes sorties en famille avec mes filles, c’est souvent dans la garrigue 

pour un grand bol d’air et dans les coins à champignons comme ici à Saint Jean de Buèges ! 

Croc’Tout, c’est un petit sachet adapté à la taille 
des mains des enfants. C’est aussi un personnage 

qui est un peu notre mascotte. Il a fait sa première 
sortie lors de la remise des trophées 

Coup de Pousse. Il est là pour faire du buzz.

Avoir participé à l’exposition universelle de Milan est un motif 
de fierté. Sur le pavillon français, FranceAgriMer avait retenu 

notre candidature parmi les dix innovations alimentaires. Cela 
valorisait notre travail avec les écarts de culture. Le thème 
(« Nourrir la planète ») correspondait à nos aspirations car 

chaque pays devait dire comment il se projette. 

Le jardin des plantes est un très beau 
et historique poumon vert où il fait bon 
se ressourcer. Je suis très attachée à la 

place et au maintien de la nature en ville.


