GAL « CEVENNES »
Garoma : huiles essentielles éco-responsables en circuit court
Maître d’ouvrage : SAS GAROMA– Pierre BOCCON-GIBOD
Localisation : Saint-Just-et-Vacquières
Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises
Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-reprise et
à la création d’entreprises liées aux ressources locales, au tourisme ou
aux services de proximité
Date récépissé de dépôt : 04/02/2020
Dates prévisionnelles de réalisation : 05/02/2020 au 15/12/2021
Type de bénéficiaire : PME
Type de dépenses :
Dépenses matérielles : Matériel et équipement, conception d’outils de communication et d’outils numériques,
frais d’impression liés à la communication, construction, rénovation et aménagement de biens immeubles.
Résumé du projet :
Depuis 1992, à St-Just-et-Vacquières, la Distillerie Bel Air pratique la distillation traditionnelle sur une
exploitation de 10 ha. Il s’agit de la dernière distillerie traditionnelle en Occitanie et elle est sous-utilisée. Elle a
été reprise en 2017 par Pierre BOCCON GIBOD. C’est près de 60ha (dont 40 ha de lavande) produit par une dizaine
de producteurs qui sont distillés. Ces huiles intéressent les particuliers mais aussi des professionnels
(savonneries…) en recherche de matière première de qualité. Des visites et des ateliers sont organisés pour faire
découvrir la méthode de distillation traditionnelle. Ainsi l’entreprise Garoma SAS a été créée en mars 2020 pour
transformer et commercialiser des huiles essentielles, issus de cultures bio. L’acquisition d’une imprimante
étiqueteuse permettra de diminuer les déplacements vers un imprimeur et limitera la consommation de papier
(impression à l’unité en fonction des besoins). L’objectif est à la fois de faire perdurer le savoir-faire de la
méthode traditionnelle, de produire plus de quantité d’huiles essentielles bio emblématiques des Cévennes
(genévrier, thym, romarin…), mettre en place une démarche innovante pour l’approvisionnement de matière
locale via une plateforme de gestion commerciale intégrée. Un local de stockage de plus grande capacité sera
sécurisé et permettra un gain de temps de manutention.
Ainsi, il est attendu une augmentation du nombre de visiteurs sur le site et par conséquent une augmentation
du chiffre d’affaire.
Dépenses prévisionnelles HT :
Imprimante et étiqueteuse
6 357,64 €
Menuiserie pour local stockage 2 794,91 €
Pompes et équipements
5 920,23 €
Plateforme de gestion
9 400,00 €
commerciale
Graphisme
5 000,00 €
Impression des supports
6 665,00 €
TOTAL
36 137,78 €

Plan de financement prévisionnel HT :
LEADER
21 682,64 €
Alès Agglomération
7 227,56 €
Autofinancement
7 227,58 €
TOTAL
36 137,78 €
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