GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : Achat d'une remorque réfrigérée dans le cadre du développement de mon
entreprise
Porteur de projet : Eurl Al Perol
Lieu : Saint Jean Pla de Corts
Date : 01/09/17 à 02/01/18
Description du projet :
Avec mon mari, nous avons créé notre boucherie-charcuterie en février 2012. Depuis 2013, avec
l’obtention de la certification « boucherie charcuterie Biologique » auprès de l’organisme
certificateur ECOCERT, mon mari, salarié de l'entreprise et moi-même avons développé une large
gamme garantie 100% biologique avec une très grande transparence quant à l’origine des matières
premières. Cette certification nous permet de poursuivre notre projet avec comme motivation des
convictions personnelles et des constats professionnels sur le mode d’élevage et de fabrication en
adoptant des pratiques responsables. La base repose sur des critères environnementaux et sociaux
concertés dans chaque filière.
Nous souhaitons garantir un plus grand choix de produits biologiques et une plus grande
transparence à nos clients. Nous privilégions également les circuits courts d'approvisionnement et
de distribution.
Actuellement, nous réalisons 80% de notre Chiffre d’affaires sur les marchés en ventes directes et
20% en restauration et dans les boutiques spécialisées.
Nous avons conscience que pour développer notre entreprise il est nécessaire que nous
développions nos circuits de distribution en gagnant des parts de marché et notamment en
intégrant un marché supplémentaire.
Notre matériel nous permettant la vente sur les marchés est vétuste et n’est plus adapté, nous
devons impérativement investir dans une nouvelle remorque réfrigérée afin de pouvoir développer
nos ventes.
Actuellement, nous sommes obligés d’être deux sur le marché pour pouvoir monter l’ensemble des
barnums.
Avec une remorque adaptée, je pourrais être présente seule sur les marchés ce qui me permettrait
d’ajouter au moins un marché supplémentaire par semaine lorsque mon mari est en fabrication ou
en déplacement pour l’approvisionnement. Cela peut représenter jusqu’ à 1/3 de chiffre d’affaires
supplémentaire.
Notre objectif premier est de pouvoir pérenniser notre entreprise et ainsi consolider nos deux
emplois.
Suite à notre développement économique réussi, avec notre projet, nous pourrons ensuite nous
pencher sur un second projet qui nous tient à cœur, à savoir le développement d’une activité de
conserverie. Dans ce cadre-là nous serons en posture de pouvoir nous projeter sur le profil de poste
et à terme opérer le recrutement d’un salarié sur le laboratoire de fabrication de Saint Jean Plat de
Cors.
Mais pour cela, nous devons développer notre entreprise tout en respectant nos convictions :
production 100% biologique, approvisionnement et distribution en circuit court, importance du
mode d'élevage et de la rémunération des éleveurs, ...

A travers cette haute qualité de produits associée à notre savoir-faire artisanal, nous contribuons
chaque jour à la valorisation de notre territoire
C’est également dans cette optique que nous avons créé un laboratoire de découpe et de fabrication
sur la commune de Saint Jean Plats de Corts et que nous souhaitons être plus présents sur cette
zone rurale.
Nous devons acheter une remorque réfrigérée dernière génération, de fabrication Française, nous
permettant de travailler dans de meilleures conditions, en diminuant la pénibilité, les risques tout
en restant conforme à toutes les réglementations. Elle permettra également de réduire la
consommation de carburant, une économie d’énergie (matériel et éclairage dernière génération)
ainsi que le traitement des eaux usées (réservoir intégrés).
Cette remorque répond à notre besoin et à celui de notre clientèle.
Cet investissement nous permettra de pouvoir gagner du temps, de nous réorganiser, d'améliorer
la production et de consacrer du temps au développement de notre entreprise.
Pour mener à bien notre projet, différentes étapes sont nécessaires :
- dans un premier temps, nous devons développer la vente directe en étant présents davantage
sur les marchés et notamment sur le Vallespir.
Actuellement, notre étal de marché est très vétuste et peu fonctionnel. Nous sommes obligés d’être
deux sur le marché pour pouvoir monter l’ensemble des barnums.
Nous devons investir dans un matériel de marché avec l'acquisition d'une nouvelle remorque
réfrigérée adaptée, je pourrais être présente seule sur les marchés ce qui me permettrait d’ajouter
au moins un marché supplémentaire par semaine lorsque mon mari est en fabrication ou en
déplacement pour l’approvisionnement.
- En parallèle, nous envisageons de mettre en place un système de livraison de colis à domicile sur
ce même secteur, de permettre le retrait de commande en laboratoire une fois par semaine. Il est
important pour nous d'être présent sur cette zone du Vallespir. Il nous faut gagner du temps pour
pouvoir développer.
Nous devrons communiquer sur le territoire à travers la bouche à oreille, des flyers, des outils de
communication.
- Enfin, à moyen terme nous souhaitons développer la conserverie avec l'achat d'un autoclave
(autofinancé par les résultats liés au développement de l'entreprise) qui nous permettra de
développer une nouvelle gamme de produits.
Dans ce cadre de développement, nous devrons envisager l'embauche d'un salarié.
Résultats attendus :
- Acquisition d'une remorque dernière génération : amélioration des conditions de travail (réduction
de la pénibilité), offre élargie possible grâce à l'aménagement et les possibilités d'optimisation
d'espace de la remorque, économies d'énergie, gains en parts de marché, ...
- Présence sur la territoire en s'installant sur des marchés supplémentaires
- Développement de la zone de distribution en Vallespir.
- Embauche à moyen terme d'un salarié dans le cadre du développement de l'activité de la
conserverie.
Dépenses :
Achat remorque : 25 967 €
TOTAL : 25 967 € HT

Plan de financement :
LEADER :
6 400 €

CC VAL :
1 600 €
FISAC :
5 190 €
Auto :
12 777 €
TOTAL :
25 967 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation sociale :
Nous répondons à une des priorités politiques actuelle : la santé publique avec l’objectif de
« bien manger, manger sainement ». La traçabilité, les pratiques responsables sont au
cœur des préoccupations de notre gouvernement et des français.
Nous sommes la seule boucherie 100% bio sur le territoire et répondons aux besoins de
notre clientèle.
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Pour nous, cet investissement nous permettra d’utiliser du matériel de tourné dernière
génération et de travailler dans de meilleures conditions, en diminuant la pénibilité (une
toiture à relevage hydraulique), les risques tout en restant conforme à toutes les
règlementations.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Notre entreprise reflète nos convictions :
- Production 100% biologique : Nous avons obtenu la certification « boucherie charcuterie
Biologique » auprès de l’organisme certificateur ECOCERT, mon mari, salarié de
l'entreprise et moi-même avons développé une large gamme garantie 100% biologique
avec une très grande transparence quant à l’origine des matières premières.
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- Approvisionnement et distribution en circuits courts, importance du mode d'élevage et
de la rémunération des éleveurs, achats de matières premières locales …
A travers cette haute qualité de produits associée à notre savoir-faire artisanal, nous
contribuons chaque jour à la valorisation de notre territoire. Pour cela, nous mettons en
place des pratiques Responsables.
Réduction consommation énergie
La remorque réfrigérée dernière génération permettra une économie d’énergie : matériel
et éclairage dernière génération (La toiture est doublée d'un plafond plat à installation
électrique encastrée, avec éclairage led downlight, très lumineux et durable. La remorque
dispose d’un tableau électrique de commandes avec différentiel permettant de réduire la
consommation électrique…)
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
La remorque réfrigérée dernière génération permettra :
- La réduction de la consommation de carburant,
- Traitement des eaux usées (réservoir intégrés).
- Les matériaux utilisés ont une durée de vie importante
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Notre entreprise met en place des pratiques responsables, elles sont au cœur de leur
métier.
Création d’emploi
Suite à notre développement économique réussi, avec notre projet, nous pourrons ensuite
nous pencher sur un second projet qui nous tient à cœur, à savoir le développement d’une
activité de conserverie. Dans ce cadre-là nous serons en posture à moyen terme de pouvoir
nous projeter sur le profil de poste et à terme opérer le recrutement d’un salarié sur le
laboratoire de fabrication de Saint Jean Plat de Cors.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
La pérennisation des 2 emplois au sein de notre entreprise concerne mon mari et moimême en tant que femme chef d’entreprise.
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TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

