
UNE MOTIVANTE CRÉATION COUPLÉE À UNE FIBRE ENTREPRENEURIALE

L’ORIGINE DU NOM MÉ-MÉ «DRÔLE, DISTINCTIF ET MÉMORISABLE»

UNE MISE EN PLACE SUR LE MARCHÉ RAPIDE ET EFFICACE

LES CLÉS DU SUCCÈS DES BOISSONS

LE PORTRAIT DE CAROLINE LIAULT

LES CHIFFRES CLÉS POUR UN FUTUR PROMETTEUR

Caroline a commencé à créer des boissons à base de produits naturels dès l’âge de 18 ans pour des occasions 
festives et sportives. Depuis, elle a continué de façon artisanale à répondre aux sollicitations des amis. L’idée 
s’est ainsi concrétisée au fur et à mesure du parcours d’une jeune entrepreneur.

L’idée a germé en octobre 2015 et la gamme de trois boissons fut lancée en Mars 2017. 
Dès la réception des boissons, la phase de commercialisation a pu débuter la semaine et celle d’événementiel le 
week-end. En 2017, Caroline sillonna la France sur près de 50 événements pour promouvoir la marque et surtout 
faire déguster les boissons.

« Le jour où j’ai testé mes recettes de boissons au Matcha et sèves végétales, j’ai 
vraiment ressenti l’effet lors de courses ou de longues journées de travail. De 
cette expérience et ne trouvant pas de boissons équivalentes dans le commerce 
m’ait venue l’idée de lancer ma marque de boissons avec trois impératifs : être 
Bio, très peu sucrée et sans aucun ajout de conservateur évidemment. »
«J’ai vraiment le sentiment que mon entreprenariat m’apporte l’épanouissement 
que je recherchais professionnellement.»

Points de vente : www.meme-sport.com
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Les boissons healthy à base de thé vert Matcha Mé-Mé sont la création de l’entrepreneuse française Caroline Liault. 
Passionnée de boissons naturelles et sport de glisse et outdoor, Caroline a lancé en mars 2017 une entreprise 
florescente qui connait déjà un réel succès. Référencées dans 850 magasins et 100 restaurants en France en 
seulement 13 mois, les boissons Mé-Mé devraient se développer en Europe et accueillir un grand format courant 
de l’année. Retour sur la succes story des boissons Mé-Mé qui comptera 1200 points de vente en mai 2018 !

À PROPOS
Créée par une sportive à Annecy, Mé-Mé est une marque de boissons 100% fonctionnelles, 100% 
naturelles et 100% biologiques. Une gamme de 3 boissons à base de thé vert Matcha associé à des 
sèves végétales qui sont très faiblement dosées en sucre de fruit. Aucun conservateur ni additif n’a 
été ajouté aux boissons Mé-Mé afin de préserver la fonction des nutriments et vitamines.

UNE FRANÇAISE,  
UNE BOISSON BIO,  

UN SUCCÈS NATIONAL !

Les magasins bio ont rapidement cru aux boissons Mé-Mé, puis ce fut le tour des enseignes nationales de leur 
faire confiance. A ce jour, 13 mois après le début de l’aventure, la marque est présente dans les plus grandes 
enseignes nationales et compterons 1200 points de vente fin Mai 2018. Biocoop, La Vie Claire, Bio C Bon, Naturalia, 
comptoirs de la bio, etc.

• des boissons très peu sucrées et uniquement en 
fructose !

• des matières premières de qualité et biologiques qui 
font la différence ! Chaque boisson comporte 1 gramme 
de thé vert Matcha et 98% de sève végétale comme le 
bouleau pour la détox ou l’érable pour l’énergie. 

• une fabrication Française.
• des boissons conçues avec passion avant tout.

«J’ai adoré être enceinte à cette période. Le souvenir 
du salon Natexpo avec mon ventre de 7 mois de 
grossesse montre à quel point j’ai cru en mon projet.»

«75 palettes de boissons sans aucun point de vente 
et j’apprenais avec bonheur que j’étais enceinte. 
L’aventure n’en était que plus motivante»

“Goûtez-les 

et vous en 

redemanderez”

L’idée du nom des boissons est venue au Japon lorsque Caroline 
rencontrait ses fournisseurs de Matcha. « Mé » en Japonais signifie 
bourgeon et jeune pousse or le matcha c’est de la poudre de 
bourgeon et jeune pousse de thé vert japonais. C’est à partir de ce 
constat et d’un « délire » entre amis que le concept a séduit la chef 
d’entreprise. L’aventure Mé-Mé pouvait commencer !

Cette française de 38 ans vient d’une petite ville des Deux-Sèvres, Bressuire. Installée 
à Annecy depuis 2003, elle a travaillé dans l’événementiel et le marketing opérationnel 
pour des marques d’outdoor et des enseignes de prêt-à-porter. Sportive amatrice, elle 
est passionnée de snowboard, wakesurf, course à pied, trail et yoga ! Déterminée et 
motivée, elle a su porter son projet malgré les difficultés de travailler et d’avancer seule 
sans aucune connaissance du monde l’alimentaire et de la distribution!

13 mois après le lancement, la gamme de 3 boissons Mé-Mé est référencée dans 850 magasins spécialisés 
biologiques et plus de 100 restaurants ou snacking ainsi que plusieurs salles de sport. L’objectif de 2018 est 
de préparer le lancement les boissons Grand Format et de se développer en Europe. 1500 points de vente pour 
janvier 2019 en France mais surtout d’être présente en Belgique, Allemagne, Suisse et à voir au Canada.

http://www.meme-sport.com

