GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
Fiche projet : Achat de matériel pour un atelier de transformation alimentaire
Porteur de projet : SARL HINDIVALI
Lieu : Serralongue
Date : 01/07/2017-30/09/2017
Description du projet :
Enjeux :
La société Hindivali fabrique des conserves de produits biologiques à base de légumes, épices et herbes
aromatiques: assaisonnements pour cuisine du monde, délices végétaux à tartiner, sauces prêtes à
l'emploi et moutardes. Nos produits sont distribués dans toute la France, principalement en boutique
bio. Deux personnes y travaillent, Corinne Tessier en tant que responsable d'atelier, 3 à 4 jours par
semaine, et Heidi Robert, assistante de fabrication, 2 demi-journées par semaine.
En nous installant à Serralongue, au sein d'un atelier de transformation à taille humaine dont la capacité
de production est (volontairement) limitée, nous avons fait le choix de la qualité. Qualité de vie et qualité
de notre production. Nous travaillons à partir de produits frais et 100% biologiques, cuisinés comme à la
maison, en privilégiant le goût. Cette qualité a évidemment un coût, que se répercute sur le prix de vente
et nous rend moins "compétitifs" dans un marché de plus en plus concurrentiel. Nous cherchons donc à
améliorer notre outil de production.
Objectif :
Améliorer l'efficacité de la production.
Baisser les coûts de revient pour proposer nos produits à des tarifs plus intéressants
Passer moins de temps sur des tâches répétitives et plus de temps à créer de nouveaux produits.
Revoir l'étiquetage pour le rendre plus "professionnel" tout en harmonisant le visuel de toutes les
gammes de produits
Modalités de mise en œuvre :
Achat d'une étiqueteuse qui diminuerait au moins par deux le temps passé à l'étiquetage.
Achat d'un cutter/mixer de plus grosse capacité que l'actuel.
Consultation d'une agence de communication pour l'étiquetage
Résultats attendus :
L'acquisition de nouveau matériel nous permettra de baisser le coût de production et de consacrer le
temps libéré à des travaux plus intéressants, notamment la création de nouveaux produits et d'assurer
plus facilement la production que nous souhaitons voir augmenter.
Un nouvel étiquetage rendra nos produits plus attrayants en rayon.

Dépenses :
Achat matériel (étiqueteuse et blixer) : 9 075 €
Création et impression étiquettes : 3 121.50 €
TOTAL : 12 196.50 € TTC
Plan de financement :
LEADER : 7 805.76 €
CC HAUT-VALLESPIR : 1 951.44 €
AutoFi : 2 439.30 €
TOTAL : 12 196.50 € HT

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Oui
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Pas d’innovation particulière à l’exception des recettes qui leur sont propres.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
L’objet du projet est le développement d’une production locale. On peut ajouter que c’est
le début d’une collaboration avec une maraichère bio installée à Serralongue qui va cultiver
certains légumes entrant dans la composition de nos produits.
Réduction consommation énergie
Bâtiment est isolé en bottes de paille et ne nécessite quasiment pas de chauffage même
en hiver
Energie renouvelable
Eau chaude solaire
Réduction impact milieu
Utilisation de produits 100% issus de l'agriculture biologique
Compostage des déchets de légumes
Toilettes sèches
Création d’emploi
1 ETP créé sur 2 personnes
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
2 Femmes
TOTAL
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