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I Conso

Fondre pour Franklin
II

La marque de glaces artisanales
belges est désormais distribuée dans
200 points de vente dans notre pays
LJ idée

faire une glace authentique comme

l explique Vincent Harvengt directeur des
Glaces Franklin Remettre en avant l authen

ticité du goût et des saveurs sans sucre ajouté lui qui
vient casserla finesse des arômes écraser le goût origi
nel des matières premières
L histoire débute en 2011 à Binche Franklin est

maître glacier artisan boulanger depuis belle lu
rette et Gille Vincent Harvengt aussi Deux an
nées passent pendant lesquelles Franklin met ses
glaces artisanales et belges au point à base d ingré
dients locaux pour la plupart Des glaces moins ca
loriques aussi puisqu il utilise deux édulcorants
d origine naturelle maltitol et stévia Vincent Har
vengt titulaire d une maîtrise en gestion à l UCL et
passé par Décathlon l industrie verrière et l IT
commence par proposer lesdits produits aux bou
langeries de la région Fin 2013 il va trouver Rob
avec 4 saveurs vanille Bourbon de Madagascar
chocolat belge fraises belges et café Et 2 formats

et Michel Dallemagne expert en marketing Fran
klin s occupe du suivi de la production opérée chez
un partenaire installé près de Francorchamps Vin
cent

du reste

Aujourd hui les glaces Franklin sont distribuées
dans plus de 200 points de vente en Belgique Car
refour Market Intermarché Delitraiteur Match

100 et 500 ml Les ventes suivent

Cora

Un an plus tard à 28 ans il décide de quitter son
boulot pour se lancer à fond dans l aventure Il re
met tout à plat refait un business plan revoit le
packaging et trouve de nouveaux investisseurs Une

Bruxelles Le chiffre d affaires s élevait à 20000

S A est constituée en 2015 dont il est administra

teur délégué Les 4 actionnaires sont les fonda
teurs Franklin bien sûr Vincent Harvengt son
père versé dans la finance et sa sœur Se
avocate
sont ajoutés Thierry van Kan président de Febiac

principalement dans le sud du pays et à

euros en 2015 il devrait être multiplié par six cette
année

La prochaine étape
Grandir en Belgique et en
suite seulement se déployer dans les pays limitrophes
tout en développant d autres saveurs confie le res
ponsable Et engager une personne en 2017 pour
l épauler
A Ma
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