GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
Fiche projet : Création d’une saurisserie à Port-Vendres
Porteur de projet : SASU « Les poissons fumés de Port-Vendres »
Lieu : Port-Vendres
Date : Du 01/03/2017 au 31/12/2017
Description du projet :
Création d’un atelier de fumage artisanal de poisson à Port-Vendres dans un bâtiment classé
« Monument Historique », sur les quais.
L’activité principale sera donc le Saurissage de poissons : saumon label rouge d'Ecosse, saumon bio
d'Irlande, saumon gravlax, sardines, maquereaux, merlu, bonite, Saint-Jacques et autres poissons de
la Méditerranée suivant la saison de pêche (thons, rougets, dorades, anchois, espadons) ; mais aussi
préparation de produits de la mer comme les rillettes de saumon fumé et la vente de coquillages,
huîtres et produits locaux.
Les concurrents sont principalement les grandes surfaces qui possèdent un rayon "poissonnerie,
traiteur, saurisserie". Le 1er concurrent artisanal est installé dans le Gard.
La cible : les particuliers, les magasins Carrefour Market et les enseignes Biocoop.
En termes de communication : Publicité sur support de sacs à pains en boulangerie ; flyers, affiches,
inauguration, radio et presse. Avec l'accompagnement des services de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des PO, M. Lefrançois prépare une campagne de financement participatif
KissKissbankbank.
Monsieur Lefrançois envisage de développer également le "tourisme économique" en faisant visiter
ses ateliers, ceci du fait qu’il est sur le sentier littoral qui relie Collioure à Cadaqués et que le bâtiment
est particulièrement remarquable (anciennes cuves).
Dépenses :
Machine sous vide : 3 126 €
Baie vitrée : 4 956 €
Achat balance + étiquettes : 1 943 €
Maçonnerie : 3 878 €
TOTAL : 13 903 €
Plan de financement :
LEADER : 8 000.00 €
Com Com ACVI : 2 000.00 €
Autofinancement : 3 903 €
TOTAL : 13 903 €

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
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation d’usage : Il n’existe pas d’atelier de fumage de poisson dans le département et
le 1er se trouve dans le Gard. Ce sera une nouvelle activité qui permettra de valoriser
notamment la pêche locale.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Valorisation de la pêche locale.
Réduction consommation énergie
Utilisation de matériel neuf pour la chaîne du froid donc faible consommation.
Energie renouvelable
non
Réduction impact milieu
Congélation des déchets, réduction des odeurs et contamination. Respect des règles
d'hygiène d'un laboratoire HACCP
Création d’emploi
Le mien dans un 1er temps
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Age 57 ans
TOTAL
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