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Atelier chocolaterie utilisant des fruits transformés sur place 

 

Maître d’ouvrage : Philippe Boyer – SASU Les délices du Mont Aigoual 

Localisation : Val d’Aigoual - Taleyrac  
 

Fiche-action 3 : Soutien aux 
entreprises 
Sous-action 1 : Soutien au 
développement 
d’entreprises liées aux 
ressources locales, au 
tourisme ou aux services de 
proximité. 

 

 
 

 
Date récépissé de dépôt : 15/04/2022 
Dates prévisionnelles de réalisation : 15/04/2022 au 31/12/2023 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : Equipement : enrobeuse. 
 

Résumé du projet : 

Philippe Boyer est agriculteur sur la commune de Taleyrac où il produit, entres autres, oignons doux, fraises, 
châtaignes et miel. De nouvelles plantations de fruitiers sont en cours (kiwis, agrumes, figuiers…).  
En 2019, il a créé, avec un associé, un atelier chocolaterie sur la même commune, « Les délices du Mont Aigoual », 
en vue de diversifier son activité et de proposer des produits de qualité. Suite aux inondations de 2020, il a connu 
des pertes agricoles importantes, la nécessité de se diversifier s’est confirmée.  
Son associé ayant décidé de partir, M. Boyer travaille seul depuis le début de l’année 2022 à l’atelier et a besoin 
de se rééquiper et d’acheter, en particulier, une enrobeuse. Une partie de sa production agricole (miel, fruits) 
est valorisée par la fabrication des chocolats. L’enrobeuse choisie offre de nombreuses possibilités de fabrication 
et permettra de produire à la fois une diversité de chocolats et des produits plus stables en conservation.  
Depuis deux ans, M. Boyer a développé des partenariats avec des magasins locaux et souhaite renforcer ce 
réseau. Il commercialise également les chocolats sur des marchés et foires de producteurs et souhaite en faire 
davantage pour augmenter le rayonnement géographique de ses produits. 

 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Enrobeuse 19 550,00 € € 

TOTAL 19 550,00 € € 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 12 000,00 € € 

CC Causses Aigoual Cévennes 3 000,00 € € 

Autofinancement 4 550,00 € € 

TOTAL 19 550,00 € € 
 

 
 

 


