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Création d’une fromagerie : Le comptoir en Cévennes 

 

Maître d’ouvrage : Damien PIALUCHA - EURL PIALUCHA – Le comptoir en Cévennes 

Localisation : Le Vigan  
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 
Sous-action 2 : Soutien à la création d’entreprises liées aux 
ressources locales, au tourisme ou aux services de proximité. 

 

Date récépissé de dépôt : 31/01/2022 
Dates prévisionnelles de réalisation : 10/02/2022 au 31/12/2023 
 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : Devanture et 
aménagement intérieur (équipements).  
 
 
 
Résumé du projet : 

M. Pialucha, gère depuis quatre ans un commerce multiservice à Arrigas, « Le comptoir en Cévennes » : 
alimentation - épicerie - café - lieu d’échange.  
Il souhaite, en 2022, créer une deuxième structure, une fromagerie « gourmande » dans le centre de ville du 
Vigan, au rez-de-chaussée d’un bâtiment, à proximité de la place du marché. Le nom « Le comptoir en Cévennes » 
sera utilisé pour les deux commerces. 
Il n’existe pas à ce jour de fromagerie indépendante dans le secteur du Vigan permettant la valorisation des 
produits issus du pastoralisme. Il souhaite en effet travailler avec les producteurs locaux et régionaux, valoriser 
les fromages et produits laitiers du terroir avec et sans appellations et les rendre plus accessibles à la population. 
Ce lieu permettra également d’animer des ateliers de découvertes de ces produits : dégustations / accord 
fromages-vins ou fromages-bières. Il envisage d’embaucher un salarié pour son épicerie à Arrigas (24h/semaine) 
et un salarié sur la fromagerie à temps partiel (évolutif en saison). A moyen terme, il est prévu 2 ETP pour gérer 
la fromagerie.  
La fromagerie comportera un espace commercial et des réserves. L’aide LEADER est sollicitée pour les travaux 
d’aménagement, la devanture extérieure, et l’équipement : vitrines réfrigérées, armoires, étagères, gondoles, 
tables, lave-mains. Le bois sera privilégié autant pour la devanture que pour l’aménagement intérieur pour faire 
écho aux produits traditionnels. 

 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Devanture   14 531.21 € € 

Equipements    15 593,97 € € 

TOTAL 30 125,18 € € 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 17 313,12 € € 

CC Pays Viganais 3 000,00 € € 

Commune Le Vigan 3787,00 € € 

Autofinancement 6025,06 € € 

TOTAL 30 125,18 € € 
 

 
 

 


