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A
lors que la sixième édition du
concours Eclosia a été lancée
au début du mois, à Amiens,

un ancien lauréat de cette compé-
tition peaufine la création de son
entreprise. Thomas Lécureux, 26
ans et originaire de Buigny-les-Ga-
maches, aborde la dernière ligne
droite avant de devenir officielle-
ment entrepreneur.« Cela fait à peu
près cinq ans que j’ai en tête ce pro-
jet de création d’entreprise. Et sim-
plement, remplir le dossier de candi-
dature du concours m’a permis de
mieux structurer mon projet, de
prendre les bonnes initiatives »,
confie cet ingénieur en production
végétale et industrie agroalimen-
taire, passé notamment par le Ca-
nada pour ses études.

Il y a d’ailleurs mis en place un
processus d’extraction dans le
houblon. Concrètement, Thomas
Lécureux s’interrogeait sur la
meilleure méthode pour obtenir
les molécules recherchées dans la
plante. Puis, en Polynésie fran-
çaise, il a étudié les plantes endé-
miques afin de trouver une molé-
cule qui lutte contre le cancer de la
peau. Embauché dans l’entreprise
phare du secteur, comme ingé-

nieur en recherche et développe-
ment et responsable compléments
alimentaires, il finit néanmoins
par revenir chez lui pour mener à
bien son projet. Mais en quoi
consiste-t-il ?

La plante au centre de tout
« Mon but est la production, la

transformation et la commercialisa-
tion de produits naturels à base de
plantes. Aromates pour la restaura-
tion, tisanes, huiles essentielles, cos-
métiques naturels : je vais faire un
peu de tout, explique Thomas Lécu-
reux. Je veux tout faire en bio. Pour
moi, cela paraît évident que des pro-
duits pour la santé doivent être éla-

borés bio et par des processus écolo-
giques. Pourtant, ce n’est pas tou-
jours le cas. » Pour arriver aux ré-

sultats escomptés, tout a été
réfléchi avant de mettre en terre
ses 40 ares de plantes. « Je ne

cultive pas juste de la menthe ou du
thym mais des variétés spécifiques
que j’ai sélectionnées pour leurs
principes actifs. Ça a été de longues
soirées, peu amusantes, à lire des re-
vues scientifiques en anglais pour
dénicher les variétés idéales. Et, bien
sûr, ensuite, trouver ces variétés. »

La commercialisation espérée
fin 2016
Le procédé de production est

destiné à perdre le moins possible
de molécules, par l’optimisation
de la date de récolte, le séchage, la
distillation, ainsi que le condition-
nement. « Mais s’il n’y a pas ce qu’il
faut dans la plante au départ, on ne
peut pas le retrouver après ! La
plante est à la base de tout. Je sou-
haite pouvoir garantir la qualité et la
traçabilité du début à la fin. »

Thomas Lécureux compte faire le
grand saut en décembre prochain.
Seul pour commencer. « Le début
de la commercialisation ne se fera
qu’entre septembre et décembre
2016, via un site internet pour les
particuliers et quelques journées
portes ouvertes. À terme, si tout
fonctionne bien, j’ouvrirai éventuel-
lement un magasin », commente
Thomas Lécureux. En attendant, le
Bistier prend soin de la trentaine
d’espèces différentes qu’il a plan-
tées avant de faire mûrir une tout
autre variété de plante : son entre-
prise.
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▶ En savoir plus : 
thomaslecureux@msn.com

Thomas Lécureux sème son
entreprise de produits naturels
Lauréat du concours Eclosia, Thomas Lécureux s’apprête à créer son entreprise
de production et de transformation de produits naturels à base de plantes « bio ».

Thomas Lécureux mûrit son projet d’entreprise depuis près de cinq ans et concrétisera officiellement cela en décembre.

BUIGNY-LÈS-GAMACHES

Eclosia, un tremplin
Outre la dotation de 15 000 euros, qui « permet de mieux financer le projet
et ouvre de nouvelles opportunités », Thomas Lécureux a surtout gagné à
se faire connaître grâce à ce concours. « Ce premier prix m’a permis d’éta-
blir des contacts, d’avoir une certaine notoriété, et de recevoir de nom-
breux commentaires favorables à mon projet, confie-t-il. Certaines per-
sonnes m’ont ainsi proposé un coup de main ou m’ont sollicité pour mieux
me connaître. Grâce au concours, j’ai déjà une bonne petite clientèle, qui
n’attend plus que le démarrage. C’est un vrai plus, des retombées di-
rectes. » L’entrepreneur peut donc se lancer, sans l’appréhension de ne pas
trouver preneurs pour sa production.

« Pour moi, cela paraît
évident que des produits
pour la santé doivent
être élaborés par des
processus
écologiques. » 

▶ Le 2 juillet, le premier prix du
cinquième concours Eclosia
revient à un futur entrepreneur
de Buigny-les-Gamaches :
Thomas Lécureux. 
▶ Cette compétition récompense
les porteurs de projets de créa-
tions d'activités nouvelles dans
le domaine des éco-activités.
▶ Grâce à ce premier prix, le
lauréat dispose de 15 000 euros
à investir dans sa société 
de produits naturels à base 
de plantes. 
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