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Les ceufs de Paques seront-ils un jour repandus dans les jardins par des bombes aerosol? Pour l'omelette c'est

deja fait. L'entreprise Liot, qui casse 2 millions de coquilles par jour sur la zone industrielle d'Annezin,

conditionne sous cette forme un melange de jaunes et e blancs pret a deverser dans la poele.

Lolc Coulombel, directeur general de Liot : « Vendues pour l'instant en

Italie, les bombes Eggy sont un produit de niche. »

La bombe Eggy avait fait sensation au dernier Salon international de l'alimentation

(SIAL). « C'est un produit de niche », nuance Lo1c Coulombe!, a la fois directeur genera:

et directeur commercial de Liot. En racontant que pour l'instant, ce type de

conditionnement n'est distribue qu'en Italie, Ie pays d'origine du groupe industriel

Eurovo dont l'entreprise annezinoise fait partie. « C'est destine d la clientele urbaine, plutt

d des personnes vivant seules. Bien que plus onereux que six ceufs entiers, le melange en aerosol ne

coute pas lesyeux de la tete: A qual iNs nutritives igales, l'ceuf reste un des produits alimentaires

les moins chers. »



S'il faut franchir les Alpes pour acheter des reufs conditionnes en aerosol, ou bien les commander sur Internet, on trouve en

France des blancs liquides pasteurises dans des bouteilles plastiques. « C'est un proditit de longue durie de vie qui se conserve a
temperature ambiante. If est tres nche en proteines. Les adeptes du boc!Y-building en font une grande consommation », releve LOlc Coulombel.

Les blancs pasteurises se vendent 8 € Ie litre a l'unite et autour de 2,50 € pour les clients qui en achetent de grandes quantites.

A la pointe de la recherche agroalimentaire, ces produits n'assurent pas encore les fins de mois. Le creur de metier de l'usine

annezinoise reste la casserie pour repondre aux besoins des industries agroalimentaires (fabricants de biscuits, de mayonnaise,

etc.), de la restauration collective. « Nous travaillons a 85 % pour l'industrie » indique Ie directeur general de Liot qui commerciali~

des reufs sous forme liquide, des reufs congeles, ou des reufs en poudre avec additif eventuel de sucre ou de sel. « Nous livrons

certains de nos clients par camion-citerne de 25 tonnes mais Ie conditionnement Ieplus courant est Ie container d'une tonne. On propose aussi des

ceufs liquides par bacs de 25 kilos », enumere Ie directeur general de la plus grande unite de production fran<;:aised'un groupe

leader europeen.

D'ou proviennent les 2 millions a 2,5 millions d'reufs transformes chaque jour par les cinquante-six salaries de l'usine du

boulevard de la Republique a Annezin ? « De divers types d'elevages », repond LOlc Coulombel en detaillant les normes en viguew

« Pour des ceufs bio, dIes privoient six poules par metre carre avecparc exteneur de 4 m 2. Juste en dessous, il y ales ceufs de plein air pondus P,
neu/poules au m2 nourries avec des aliments conventionnels. » Suivent l'ekvage au sol en claustration et l'elevage conventionnel en

cage. « Le bio reprisente un tout petit segment. L'ecart de cout est tres important », indique un fabricant d'ovoproduits incollable sur son

sujet. Et qui, resistant a l'indigestion que pourrait provoquer la vue quotidienne de tant de coquilles brisees, sacrifiera ce

dimanche matin en surveillant Ie chien, a la tradition de cacher des reufs au fond de son jardin.


