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Gard : le bassin méditerranéen offre du bien-
être à LundiGo
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La société de compléments alimentaires a été

créée par Bouchra Riahi et ses deux fils, Wiheb et

Wassim, en mars 2019. Son siège est au Grau-du-

Roi et ses bureaux installés à Lattes.

Eux, sont des enfants du Grau-du-Roi et connaissent

la station balnéaire gardoise comme leur poche ; elle,

y est arrivée il y a une trentaine d’années. Bouchra

Riahi, 53 ans, et ses deux fils, Wiheb et Wassim, 29 et

24 ans, ont décidé, il y a deux ans, de se servir des

liens familiaux forts qui les unissent pour lancer en

commun LundiGo.

Une entreprise de création et de vente en ligne de

compléments alimentaires à base de produits

naturels (plantes, fruits…) issus des deux rives du

bassin méditerranéen.

L'appartement familial comme siège social

L’aventure de LundiGo - contraction de lundi, "jour

qui commence la semaine et qui annonce un

nouveau départ", sourit Bouchra Riahi, directrice de

la société, et d’indigo, couleur de la lavande, plante

de Provence et de la Méditerranée -, a débuté dans

l’appartement familial de l’avenue de Camargue, au

Grau-du-Roi. Aujourd’hui, ce dernier en est devenu le

siège social.

Quant aux bureaux, ils sont désormais installés en

coworking, à Lattes (Hérault). Une formule qui réjouit

les fondateurs de LundiGo, car "on s’enrichit du

fonctionnement et de l’expérience des start-up que

nous côtoyons au quotidien. Et vice-versa", confie

Wassim Riahi, le directeur d’exploitation, en charge

de l’exploration des nouveaux produits, de la

recherche et développement et du travail avec les

laboratoires.

La production des compléments alimentaires, basée

sur une liste d’ingrédients fournis par les Riahi, a été

confiée à deux laboratoires spécialisés, à Montpellier

et à Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Le premier ayant

plusieurs d’années d’expérience dans ce secteur.

Des produits 100 % recyclables

Alors que la première référence de LundiGo,

"Unicaslim" (déclinée en deux versions) a déjà trouvé

sa clientèle, "Immunité" (renforcement des défenses

du système immunitaire et respiratoire) vient tout

juste d’être lancée sur le marché. "Et deux nouveaux

produits sont en cours de finalisation, en processus

et développement", précise Wiheb, en charge de

l’aspect stratégique et financier de la société.

En positionnant leur marque de bien-être sur le

process de produits méditerranéens, les Riahi ont

trouvé, semble-t-il, la bonne niche commerciale. "Le

public s’est découvert un très fort engouement pour

les régime et mode de vie méditerranéens (lire par

ailleurs). À cela, nous avons ajouté une volonté d’être

écoresponsables en travaillant avec des entreprises

locales, et en étant respectueux de l’environnement

avec des produits 100 % recyclables", explique

Bouchra, la maman, qui a quelques années

d’expérience dans la commercialisation des

compléments alimentaires. "C’est plus facile, aussi,

d’avoir une véritable traçabilité du produit", précise

son fils cadet.

"Nous avons voulu lier les richesses naturelles

millénaires de la Méditerranée avec l’innovation

d’aujourd’hui, complète Wiheb. La Méditerranée offre

les mêmes produits à tout le monde et chaque

peuple a pu se les approprier comme il le voulait.

Nous nous sommes enrichis de ces différentes

cultures."

"Pas de précautions oratoires" entre les trois
fondateurs

Autre clé du succès de LundiGo, l’esprit familial,

convivial et collaboratif qui régie la société. "L’idée est

de grandir et de le faire avec nos collaborateurs qui

possèdent de vraies compétences dans les domaines

pour lesquels nous les avons embauchés", confie

Wiheb.

"Entre nous trois, cela fonctionne, car nous avons

établi des règles de travail, détaille Wassim, Chacun a

sa vision du travail sur le terrain et a délimité ses

domaines de compétence." "On se dit les choses

frontalement et après on oublie, car on a le même

objectif, renchérit Wiheb. Il n’y a pas de diplomatie,

on ne prend pas de précautions oratoires. On

avance. " Plutôt bien et dans le bon sens, jusqu’à

présent…

Contact Jean-Marie Amoros au 06 85 12 15 00 ou sur

jm.amoros@lundigo.fr.

Site internet : lundigo.fr.
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L’aventure entrepreneuriale de Wassim, Bouchra et Wiheb Riahi a

débuté au Grau-du-Roi, en 2019. / MIDI LIBRE - X. R.

De deux à huit salariés en deux ans

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 €,

10 000 clients en France, en Europe et déjà hors

des frontières continentales, un statut

d’entreprise qui a évolué en trois mois, passant

d’autoentreprise (mars 2019) à société (mai

2019), LundiGo a connu un joli développement

en deux ans. "Nous avons voulu nous

positionner dès le départ dans la vente en ligne

pour créer de la proximité avec la clientèle,

explique Bouchra Riahi. Au-delà de la simple

vente de nos compléments alimentaires, nous

proposons par exemple des recettes ou des

conseils pour bien s’alimenter."

LundiGo est passée, aujourd’hui, de deux à huit

salariés, dont Bouchra Riahi et son fils Wassim,

Wiheb étant (seulement) associé. Elle a

complété son équipe d’une personne chargée

des relations presse et du marketing, d’une

contrôleuse de gestion, ou encore d’une

community manager ou d’un business

developer. Et son développement pourrait ne

pas s’arrêter là, puisque de nouveaux marchés

s’ouvrent (comme tout récemment avec un

réseau de distribution au Canada), ou

s’intéressent à la société gardoise, comme des

pays du Moyen-Orient. "Ces pays portent un

intérêt à LundiGo, parce que, déjà, ce sont des

produits français, et d’autre part, parce que

nous avons une identité commercialeet

géographique très marquée, constate Wiheb

Riahi. Avec notre spécificité méditerranéenne,

nous avons une vision à long terme."
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