GAL « CEVENNES »
Développement d’une boucherie à Saint-Julien-les-Rosiers
Maître d’ouvrage : SARL Boucherie L.A. PELLET
Localisation : Saint-Julien-les-Rosiers
Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises
Sous-action 1 : Soutien au développement et à la création
d’entreprises
Date récépissé de dépôt : 06/09/2019
Dates prévisionnelles de réalisation : 10/09/2019 au
10/09/2021
Type de bénéficiaire : PME
Type de dépenses :
Dépenses matérielles : matériel et équipement
Résumé du projet :
Aurore et Ludovic PELLET ont ouvert la boucherie L'os à la bouch', il y a 2 ans à St Julien-les-Rosiers.
L'entreprise a actuellement deux apprentis, en plus des deux co-gérants qui sont des travailleurs non salariés.
L'activité a dépassé les prévisionnels financiers qui avaient été réalisés pour l'ouverture. L'équipement de départ
s'avère sous-dimensionné et limite la production au regard de la demande qui est de plus en plus conséquente.
Ils prévoient donc d’investir dans du matériel pour pouvoir traiter des plus gros volumes dans leur activité de
traiteur (lasagnes, gratin, moussaka, daubes...) et de préparation charcutière (pâté, fromage de tête...).
Avec ces nouveaux investissements, ils pourront augmenter le volume des ventes et aussi gagner en productivité.
Les matières premières proviennent du local : ils travaillent directement avec des fournisseurs locaux : la viande
de bœuf vient d'un éleveur de Saint-Privat-des-Vieux (à 8 km), la volaille (poulet) de Saint-Siffret (à 43 km)... Ils
proposent de nombreux plats en service traiteur.
Dans leur espace de vente, il y a également un rayon épicerie où ils proposent des produits locaux : amandes du
Mont Bouquet, piment des Cévennes, nougat des Fumades…
La SARL souhaite embaucher l'un de ses deux apprentis en tant que salarié d'ici un an, lorsqu'il aura terminé sa
formation.
Dépenses prévisionnelles HT :
Four électrique
Sauteuse
Coupe légumes
Cutter professionnel
TOTAL

11 065,00 €
14 047,00 €
3 350,00 €
6 800,00 €
35 262,00 €

Plan de financement prévisionnel HT :
LEADER
10 578,60 €
Région Occitanie
17 631,00 €
Autofinancement
7 052,40 €
TOTAL
35 262,00 €
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