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SAMOIS-SUR-SEINE. La Conserverie de la Forêt : 
soupes, sauces et tartinables « made in 77 »
Installée au 12 chemin de la Brunette à Samois-sur-Seine, la Conserverie de la Forêt fonctionne depuis mai 2021.  
Après un peu plus de deux mois d’existence, le concept évolue et se consolide au fil des semaines.

Le trio composé de Camille 
Relandeau, ingénieure agro-
nome de formation et œno-
logue, Amélie, spécialisée dans 
le marketing digital et l’e-com-
merce, et le chef Guillaume 
Campait, qui officie en tant 
que traiteur indépendant, à 
l’origine du projet, ne compte 
pas les heures passées afin que 
leur jeune entreprise locale soit 
la plus opérationnelle possible et 
réponde aux attentes des profes-
sionnels et des particuliers.

« Nous sommes toujours 
dans la phase de mise en 
œuvre sur le plan logistique. 
Nos locaux s’améliorent 
chaque jour et l’atelier de 
production, issu d’un par-
tenariat avec le producteur 
des Vergers d’Ulysse, est 
achevé en respectant toutes 
les normes requises. Les pro-
ductions pour nos clients ont 
commencé début juillet. C’est 
une phase très importante 
pour notre activité pendant 
laquelle nous tissons un ré-
seau de producteurs et agri-
culteurs avec qui travailler 

dans la durée. Les retours sont 
très positifs et la production 
s’intensifie pour répondre aux 
objectifs ».

Plusieurs partenariats 
locaux

Dans cette volonté de déve-
lopper le circuit court et éviter la 
perte de fruits et légumes écar-
tés du circuit de distribution tra-
ditionnel, tout en proposant des 
plats sains, équilibrés et savou-
reux mais également s’offrir plus 
de visibilité sur le plan local, la 
conserverie a mis en place plu-
sieurs partenariats de proximité.

« Nous travaillons depuis 
peu avec Gloria du Bio en Vrac 
à Bois-le-Roi, la guinguette 
du Bellebat à Avon, la ferme 
de la Chaillotine de Chailly-
en-Bière, le village potager 
à Saint-Pierre-les-Nemours 
ou encore dans le nord de la 
Seine-et-Marne, la cueillette 
de Torcy. Ces relations que 
nous aimons finaliser s’ins-
crivent dans une démarche 
locale et bio. D’ailleurs la cer-
tification Bio est en cours ».

Sans colorants 
ni conservateurs

La volonté est ici de se four-
nir en produits naturels afin de 
réaliser des produits sans colo-
rants ni additifs cuisinés sur place 
par le chef dans l’atelier. Vous 
pourrez ainsi vous procurer des 
produits revisités issus des pro-
ducteurs locaux ou des produits 
de la marque la Conserverie de 
la Forêt : gaspacho de tomates, 
velouté de courgettes ou caviar 

d’aubergines. Autant de décli-
naisons gustatives de légumes 
de saison, mis sous verre et à 
déguster toute l’année sous 
forme de pickles, soupes, sauces 
ou tartinables.

Mais qu’est-ce donc qu’un 
«  tartinable  » ? C’est la ver-
sion moderne du pâté de nos 
grands-mères, soit un aliment 
que l’on tartine sur du pain pour 
le déguster tel quel ou pour la 
préparation d’un sandwich. 

On vous conseille le mélange «  
Crème de carotte curry coco » 
qui fera voyager votre palais vers 
des contrées exotiques…

 RENSEIGNEMENTS

con tac t@cd f77 . com - 

07 81 28 08 83, www.conser-
veriedelaforet.com, 12 rue de la 
Brunette, Samois-sur-Seine. Sur 
Facebook et Instagram.

La Conserverie de la Forêt travaille des produits locaux. 

INNOVATION. Le Sommier français invente 
l’arme contre la punaise de lit
À Lagny-sur-Marne, le Sommier français a inventé un dispositif efficace et sans produits chimiques contre les punaises de lit.  
La société compte faire évoluer son système pour l’adapter à tous les lits.

En 2020, les punaises de 
lit ont été la cause de plus de 
70 000 consultations en méde-
cine générale en un an, indique 
le réseau Sentinelles. Ces per-
sonnes ont consulté des méde-
cins généralistes en raison des 
lésions cutanées produites par ce 
petit animal rampant. Mais pas 
seulement. 39 % des patients 
qui ont consulté souffraient 
d’insomnie et estimaient que 
«  l’infestation avait eu un 
retentissement sur leur vie 
professionnelle, familiale 
ou sociale ». Bref, avoir des 
punaises de lit chez soi, c’est 
l’enfer.

Leur créneau, 
l’hygiène

À Lagny-sur-Marne, la socié-
té Matelas 365 et sa marque 
Le Sommier français ont été 
créés en 2017 par trois anciens 
cadres dirigeants d’entreprises 
de la literie. Ils conçoivent et 
font fabriquer de la literie suivant 
leur cahier des charges . Leur 
créneau, l’hygiène et la santé, 

les a naturellement conduits à 
réfléchir aux punaises de lit.

« Elles sont un fléau. Nous 
souhaitions apporter une ré-
ponse sans additif de produits 
chimiques », explique Pascal 
Huger, directeur associé au Ma-
telas 365. Le Sommier français a 
conçu un dispositif anti-punaises 
simple, ingénieux et sans dan-
ger : un piège qui consiste en 
« une bague enduite de glu 
autour des pieds du lit. La pu-
naise de lit est un rampant. La 
bague l’empêche de monter 
dans le lit et l’élimine », fait 
observer Pascal Huguer.

Prévenir et alerter
Le premier équipement d’un 

lit comprend quatre pieds, des 
bagues enduites de glu et un 
jeu de rechange. « Le dispositif 
agit à la fois en prévention et 
en alerte », indique la société.

La punaise de lit voyage faci-
lement dans les bagages des 
touristes : pour les hôteliers, le 
système mis au point par le Som-
mier français est une aubaine.

« En effet, quand une li-
terie est infestée, il est très 
difficile de se débarrasser 

des punaises de lit. La vapeur 
d’eau est efficace, mais elle 
détériore le matelas ». Quant 
aux systèmes chimiques, ils ne 
sont pas la solution idéale dans 
la mesure où l’on passe près 
d’un tiers du temps dans son lit.

« En fait, la meilleure solu-
tion est de changer de lite-
rie. »

De l’innovation 
dans les matelas

L’entreprise commercialise 
des matelas dotés de surmate-
las lavables à 60°C. De plus, elle 
a mis au point une technologie 
thermique. « On peut chauffer 
la literie en basse tension ». 
Ce système, intégré au cœur 
du matelas, tue les acariens 
et chasse l’humidité. Vous le 
déclenchez au rythme qui vous 
convient tous les mois, tous les 
trimestres, un peu comme la 
pyrolyse d’un four… Ce matelas 
a été récompensé par le Prix de 
l’innovation à la Foire de Paris 
2018.

Une usine de matelas 
en 2022

Matelas  365, qui fabrique 

déjà les sommiers, compte ouvrir 
sa propre usine de matelas près 
de Montargis en 2022. Elle tra-
vaille également sur de nouvelles 

pièces pour adapter son piège à 
punaises sur tous types de pieds.

BC

 lesommierfrancais.com, 
lematelas365.com

Le Sommier français a déposé le brevet de ce piège à punaises de lit.
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