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ENTREPRENDRE A CERGY

“ Cergy et ses
spécificités
locales eréent
une véritable
émulation sur le
territoire ”
Les concepteurs de Dry4Good,

la start-up qui voit grand,

À l'origine de Dry4Good, on retrouve deux

entrepreneurs spécialistes de l'agroalimentaire

et des process industriels : Jean-Gabriel Dijoud

et Romaric Janssen. C'est en 2019 qu'ils eréent

la start-up développant une technologie de

déshydratation des aliments alliant facilité

d'utilisation et conservation des nutriments.

« Notre offre s'adresse aux professionnels de

l'alimentation, industriels et indépendants,

soucieux de remettre la naturalité des ingrédients

au cœur de leurs procédés de fabrication »,

explique Jean-Gabriel Dijoud. Un projet qui fait

mouche dans le monde de l'entrepreneuriat :

Dry4Good devient lauréat 2021 du réseau

Entreprendre Val-d'Oise. Résidents de La

Turbine, Romaric Janssen et Jean-Gabriel

Dijoud construisent aujourd'hui leur premier

site industriel au sein du parc d'activités

de l'Horloge. Le choix de la ville de Cergy

pour l'implantation du site est loin d'être un

hasard. « C'est une ville proche de Paris avec

des spécificités locales. Les parcs d’activités
et les écoles d'ingénieurs, comme l'École de

Biologie Industrielle [EBIj, eréent une véritable

émulation surle territoire », précise Romaric

Janssen. Le futur bâtiment de 1000 m2

intègrera bureaux, laboratoire et espace de

transformation agroalimentaire. Un parcours

entrepreneurial riche, non sans embûche,

qui n'a pas découragé le binôme. « II fautse

dire que les échecs offrent souvent de nouvelles

opportunités, c'est un état d’esprit », conclut

Romaric Janssen. Nul doute qu'avec une telle

vision, les deux professionnels atteindront leur

objectif : faire de Dry4Good un acteur majeur

des ingrédients industriels de haute qualité.

www.dry4g00d.fr
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