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Communiqué de presse
La biscuiterie l’Oie Gourmande prend une nouvelle direction:
en août 2020, l’entreprise Saint-Gironnaise a changé de statut
pour passer en SCOP
(Société Coopérative Ouvrière de Production)
Leur nouveau nom Aux Ateliers de la Liberté
souligne à la fois la diversité de productions et l’esprit d’indépendance
qui les animent.
Un cheminement naturel pour cette équipe qui souhaite mutualiser ses
forces au service d'une alimentation de qualité et d'une économie
responsable en Couserans.
Ils en ont fait du chemin depuis la création de l’Oie Gourmande en 2012 !
L’aventure prend un sacré nouveau cap !
L’entreprise fondée à 2 par Martin et Amélie est devenue grâce au soutien et à la
fidélité des fournisseurs, partenaires et clients depuis 8 ans - une société qui créée
régulièrement des emplois à Saint-Girons.
Martin, Amélie, Marvin, Damien, Julien, et Marianne sont
dorénavant 6 salariés - associés, Abdramane continue sa
formation en apprentissage. Deux associés extérieurs
ajoutent leur regard pour une SCOP rassemblant ainsi 8
personnes.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Proverbe africain
Intérêts de la SCOP
Des liens internes restructurés

Mettre les salariés au centre de l’entreprise :
- en répartissant mieux les tâches et responsabilités
- en intégrant pleinement les ouvriers dans la gouvernance
- en répartissant les bénéfices auprès des salariés
Améliorer le bien-être au travail des salariés.

Un meilleur outil de travail

Créer un capital social donnant plus de force aux projets.
Porter un projet de bâtiment sur mesure pour leurs activités.

Une place renforcée sur le territoire

Intégrer un réseau d’entreprises (réseau régional des SCOPS) et développer des liens
privilégiés.
Développer l’économie locale en proposant des choses inédites pour notre entreprise et
d’autres acteurs (associations, petites entreprises).
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Un gros projet sur le feu
La SCOP vient d’acheter un bâtiment dans le centre-ville. D’ici à un an, il accueillera
plus confortablement les salariés dans les divers ateliers de production et les bureaux. Mais
surtout, ce sont aussi les consommateurs qui vont pouvoir passer du temps dans les bons
effluves.
Au-delà de la boutique qui proposera pains, pâtisseries, viennoiseries, biscuits, pâtes
à tartiner à emporter, un salon de thé permettra de se poser pour savourer sur place. A
l’intérieur ou dans la cour, nourriture et boissons seront à disposition pour passer un bon
moment, en discutant ou en consultant le point presse-bouquinerie mis à disposition.
Une petite restauration salée va être développée, pour manger chaud ou froid et
préparée entièrement sur place. Un partenariat avec le « Jardin des Ateliers » de St-Lizier
permettra de fournir en direct extra-frais la cuisine et la pâtisserie en légumes et petits fruits.
Un espace épicerie sera aménagé pour la vente de produits locaux sélectionnés
parmi nos partenaires. Mais ce n’est qu’un exemple d’ouverture, car l’entreprise va profiter
de la taille de ce bâtiment pour mettre de l’espace à disposition pour d’autres structures.
Si l’objectif principal de l’entreprise reste de proposer une alimentation biologique
et locale de qualité dans une gamme de produits toujours plus large, la nouveauté réside
dans le fait que cette alimentation sera désormais un outil fédérateur, le support d’actions
collectives.
On ne dévoile pas tout encore mais sachez que, d’ici fin 2021, ce lieu d’échanges va
pimenter Saint-Girons !

Quelques données

•
•
•
•
•
•

19 biscuits sucrés et 3 biscuits salés + viennoiseries, brioches, pâtisseries, pâtes à
tartiner, pizzas, quiches...
Environ 1,6 tonne de biscuits produits chaque mois.
60 magasins en Occitanie + 10 en région parisienne distribuent les biscuits.
Certification Agriculture Biologique + mention Nature & Progrès pour une
démarche plus globale.
2 travailleurs en 2012, 4 en 2016, 8 en 2020.
8 associés dont 6 salariés-associés.

Contacts

Aux Ateliers de la Liberté

4 rue du bourg 09200 St-Girons
Gérant : Martin Domenge-Abeau
Tel : 05 61 96 36 77 / 06 88 49 22 23
Mail : loiegourmande@gmail.com
Lien site : https://biscuiterieloiegourmande.fr/loie-gourmande/
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/biscuiterieloiegourmande

