
« Je me suis lancée » - 1ère place

Jessie BRUEL – fondatrice de JiBio entreprise 
de transformation de légumes bio par lacto-fer-
mentation à La Croix en Touraine (37)

« JiBio c’est le projet du reste de ma vie ». À tout 
juste 40 ans, Jessie BRUEL a monté son entre-
prise de légumes bio lacto-fermentés 
qu’elle vend aux magasins spécialisés. 
Elle l’affirme à 20 ans, elle n’aurait jamais franchi le 
cap. Cette reconversion a été possible car ses en-
fants étaient grands (10 et 14 ans), qu’elle a été 
soutenue pour son entourage, qu’elle a su capita-
liser sur ses précédentes expériences profession-
nelles et qu’elle a le tempérament qui lui permet de 
positiver ses échecs ! Quand on lui a dit que le pac-
kaging qu’elle 
proposait ne 
f o n c t i o n n a i t 
pas, elle a pris 
ces remarques comme un conseil et a su revenir 
auprès des distributeurs avec une solution adap-
tée. La remise en question et la persé-
vérance sont certainement des facteurs clef 

de l’entrepreneuriat selon la fondatrice de Ji-
Bio. Pourtant, elle n’a pas toujours su s’inscrire dans 
le long terme. Dans sa précédente vie profession-
nelle, Jessie a travaillé dans l’audiovisuel, comme 
commerciale sédentaire ou encore vendeuse en 
boutique bio. Elle se lassait vite, changeait et voyait 
le travail à court terme. Aujourd’hui, Jessie Bruel 
voudrait laisser son empreinte. Et ce n’est 
pas pour rien qu’elle a joué avec ses initiales pour 
trouver le nom de sa marque JiBio dont l’ambition 
reste de contribuer au bien-être alimen-
taire. L’entrepreneuriat lui a permis aussi de ré-
pondre à son besoin de rompre avec la routine. Un 
jour elle est commerciale et fait des animations en 
magasin, le lendemain, elle travaille au laboratoire 
pour réaliser les fermentations quand elle ne s’oc-
cupe pas des factures, d’améliorer son packaging 
ou encore de passer les commandes. Sa vision de 
l’entrepreneuriat est assez claire : « créer une entre-
prise, c’est travailler 50 h sans avoir l’impression de 
travailler ! »

« JiBio c’est le projet 
du reste de ma vie ».
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