
Like Dat’ : une micro-entreprise primée pour son jus de dattes 
 
 
Un prix international pour un créateur de 27 ans ? Lundi 9 
décembre, Fethi Hakkar a reçu l’"International micro 
entrepreneurship award", catégorie "Innovation et 
entrepreneuriat en France". Un prix qui récompense une 
innovation : la création d’un jus de dattes. Dégustation. 
 
Certains ont une idée de business et vont quitter leur job pour s’y lancer corps et 
âme. D’autres ont « tout simplement » l’envie de créer leur entreprise chevillée au 
corps. Et c’est dans cette catégorie que l’on trouve Fethi Hakkar, 27 ans. Bien lui en 
a pris, d’ailleurs, puisqu’il a reçu lundi 9 décembre l’"International micro 
entrepreneurship award", catégorie "Innovation et entrepreneuriat en France", de la 
fondation PlaNet Finances menée par Jacques Attali. 
« C’est mon père, artisan, qui m’a donné l’envie de créer une entreprise, depuis 
toujours en fait », confie le jeune homme qui a grandi dans la banlieue lyonnaise. Et 
c’est lors de son BTS technique commerciale qu’il commence à pressentir le 
domaine dans lequel il se lancera : l’agro-alimentaire. 
« Plus que tout, j’adore l’innovation. Seule l’innovation permet de trouver de 
nouveaux marchés quand on débute, explique-t-il. Il me fallait donc trouver une 
idée innovante. » Et c’est souvent alors que l’on cherche loin et compliqué que l’idée 
apparait, simple et proche. Pour Fethi, ce seront les dattes, consommées en 
abondance chez lui. « En fait, alors qu’on est en pleine mode des jus de fruits, j’ai 
d’un seul coup remarqué qu’il n’existait pas de jus de dattes. J’avais l’idée. » 
Toutes ses économies et un an de travail pour valider la recette 
L’idée… certes, mais c’est ensuite que tout commence. Car il faudra tout d’abord 
trouver un laboratoire. C’est via une école d’ingénieurs à Lyon que seront effectuées 
les premières recherches  « Après le premier test, ils m’ont orienté vers un 
laboratoire basé à Bourg-en-Bresse. Je leur ai expliqué ce que je voulais obtenir, et 
cela leur a pris un an de travail pour valider une recette. Pour financer cela, j’ai 
investi toutes mes économies, soit 15.000 euros. C’est le centre qui s’occupait de 
toutes les questions sanitaires, capitales en ce domaine. Mon cahier des charges ? 
Un jus naturel, fluide, sans colorant, sans sucre ajouté. » Cela a l’air simple, sauf que 
la chair de la datte est visqueuse, rendant un jus épais pas des plus appétissants. « 
Le laboratoire a dû procéder à de nombreux mélanges, avec de la pomme, de 
l’hibiscus, pour trouver la recette parfaite », se souvient Fethi Hakkar. 
 
La quête d’un industriel 
 
Une fois la recette trouvée, commence la période de l’industrialisation. Et la quête 
d’un fabricant n’a pas été de tout repos pour Fethi : « La recette est vraiment 
particulière, avec un arôme spécifique, et tous les industriels ne sont pas capables 
de la reproduire. J’ai donc cherché en Allemagne, en Suisse, en Tunisie. En France, 
on me demandait d’emblée de trop grosses quantités… J’ai finalement trouvé un 
industriel en Belgique. » 



Fethi s’attaque en parallèle à la conception du packaging, et du travail autour du 
nom de sa marque. Tout comme l’étude de marché, qu’il a réalisé seul, en 
prospectant auprès de professionnels du secteur notamment. 
Sa cible ? Large, des seniors faisant attention à leur santé jusqu’aux jeunes en quête 
de boissons à la mode. 
 
A Dubaï, des contacts prometteurs 
Les premières bouteilles, sorties en mai 2013, sont vendues en épicerie, épicerie 
fine, et dans les Intermarché de la région lyonnaise. Mais l’horizon du jus de dattes 
devrait bientôt s’étendre. Fethi rentre en effet tout juste de Dubaï, à l’occasion d’un 
salon professionnel, le Speciality Food Festival. 
 
« Sur place, j’ai eu des commentaires très positifs, raconte Fethi. Ils ont été très 
étonnés par le produit. Alors qu’ils consomment beaucoup de dattes, il n’avait jamais 
vu un tel jus. Et cela m’a aussi donné une bonne couverture médiatique dans la 
région. » Un premier pas vers l’export ? 
Aujourd’hui, Fethi est seul à la tête de son entreprise, épaulé par des agents 
commerciaux multicartes. 
Son objectif : 1,7 million d’euros de chiffre d’affaires en 2014, dont une grosse 
part vendue à l’export. En France, il a écoulé plus de 20.000 bouteilles et se lance 
dans une deuxième fabrication. 
Ce que le jeune créateur retient de son parcours ? « C’est un périple à chaque étape. 
Le plus dur, au final, est de résister, d’y croire. D’où mon slogan "Croyez en vos 
rêves" ». Un slogan, « Believe in your dreams », qui s’affiche sous son logo, en 
lettres d’or… 
 
En savoir plus sur http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/like-
dat-une-micro-entreprise-primee-pour-son-jus-de-dattes-
57762.php?yWjQg16PmYqZgolQ.99	  


