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Entre 
 
La MAISON DU PALMIPÈDE 
Située : 86 avenue Cronstadt - 40000 MONT-DE-MARSAN (Siège social) 
Représentée par Monsieur Rafaël PRÉVOST 
Monsieur Patrick MIMOT de la Communauté de Communes du Canton de Mugron 
Monsieur Matthieu DUCHAUSSOY du Pays Adour Chalosse Tursan 
Dénommée LE CLIENT 
 
Et 
 
La société FOOD DEVELOPMENT (FD) 
SARL au capital de 75 000 € 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 452 700 545 
Située : Centre INRA – BP 71627 – Rue de la Géraudière – 44316 NANTES Cedex 3 
Et dont le siège social se situe : 6 place des Filets - 44000 REZÉ 
Représentée par Monsieur Vincent LAFAYE 
 
Dénommée LE PRESTATAIRE 
 
 
La présente consultation a pour objet la réalisation d’une étude visant à évaluer la faisabilité d’un 
atelier de transformation collectif pour les producteurs indépendants de palmipèdes, dans les locaux 
laissés vacants par l’entreprise Palmi Découpe à Saint Aubin (40). 
Cette mission s’adresse aux bureaux d’études et/ou prestataires de consultants et/ou toute structure 
possédant des compétences en développement local et en développement économique et maîtrisant 
également toutes les données relatives à la gestion de projet (aspects juridiques, financiers, 
organisation, etc.), notamment agricole et touristique. 
 
La mission confiée est donc à la fois un marché d’étude, de conseil et d’animation d’une réflexion 
globale. 
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1. LA MAISON DU PALMIPÈDE ET CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 
La Maison du Palmipède est une association qui a pour mission la valorisation et la promotion de la 
filière palmipèdes à Foie Gras dans les Landes à destination du grand public, et un rôle d’interface, de 
passerelle de communication entre acteurs de la filière. Elle crée l’événement tous les 2 ans avec Foie 
Gras Expo, le Salon National Professionnel des Filières Avicoles et Palmipèdes à Foie Gras, la 
rencontre attendue de la profession. Elle organise également en édition annuelle, le Concours Foie 
Gras & Produits dans le cadre de Foie Gras Expo ®. 
La filière palmipède s’est peu à peu organisée avec la rationalisation des ateliers artisanaux sur les 
exploitations familiales et le développement des PME gérant de gros volumes. L'idée est venue du 
président de la Maison du Palmipède de développer un outil collectif de transformation afin de 
répondre aux besoins des producteurs indépendants ayant des difficultés à se doter, eux-mêmes, 
d’outils de transformation aux normes. 
Par ailleurs, plusieurs partenaires (Communauté de communes, association des Offices du Tourisme, 
association des producteurs fermiers indépendants, CDT, MSA…), ont fait part de leur souhait de voir 
se développer sur le territoire du canton de Mugron d’une structure de valorisation et d’échange 
autour de la filière canard gras. 
 
La production de palmipèdes à foie gras constitue le deuxième pôle essentiel de l'agriculture du 
département des Landes. Avec une production de 11 millions de palmipèdes en élevage et 8 millions 
de palmipèdes en gavage (Chiffres 2013), il représente le premier département producteur en France 
avec un quart des volumes nationaux. 
Près de 1 200 agriculteurs élèvent et/ou gavent des palmipèdes à foie gras. Cette filière traditionnelle 
localisée historiquement dans notre département a connu un essor important depuis une vingtaine 
d’années.  
 
Concentrée essentiellement en Chalosse, la production de canard gras landais est transformée par 3 
types d’acteurs : 

- Les industriels rattachés à des grands groupes (Delpeyrat, Comtesse du Barry, Rougié, 
Montfort…) : ils assurent l’abattage, la découpe et la transformation des canards et ont des 
réseaux de distribution importants 

- Les conserveurs (Lafitte, Dupérier, Paris, Coopérative de Chalosse, Dubernet…) : ils assurent la 
transformation des canards parfois l’abattage et la découpe. A mi-chemin entre industrie et 
artisanat, leurs productions sont qualitatives et ils disposent de réseaux de distribution assez 
développés 

- Les petits producteurs artisanaux : souvent éleveurs, ils font abattre leurs volailles chez les 
industriels et/ou les conserveurs qui disposent d’outils adaptés. Ils assurent la découpe et la 
transformation dans leurs propres ateliers ou dans des espaces de travail partagés (ex : « 
Privilège de Ferme »). Ils commercialisent leurs produits via différents canaux, souvent en 
vente directe (boutiques à la ferme, marchés…) 
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2. LE PROJET 

 
Le projet vise à développer un atelier de transformation collectif à l’attention des petits producteurs 
de la filière palmipède et un site de valorisation de la filière, dans les anciens locaux de l’entreprise 
Palmi-Découpe. 
 
Objectifs : 

- Permettre aux petits producteurs de la filière palmipède de disposer d’un outil de 
transformation collectif et performant 

- Valoriser la filière « Canard gras » et faire la promotion des productions qualitatives du 
territoire 

- Développer la filière économique, au service du développement local, en favorisant une 
approche collaborative/mutualiste et en tenant compte de l’existant 

- Trouver un devenir au site industriel de St Aubin, laissé vacant suite à la liquidation judiciaire 
de l’entreprise Palmi-Découpe (juillet 2013) 

 
Besoin d’un outil collectif – Conserverie : 
Le métier de conserveur à la ferme implique pour le producteur l’investissement dans des 
installations qui peuvent s’avérer onéreuses. Tous les producteurs ne bénéficient pas de leurs 
propres installations, ils sont donc dans l’obligation de louer des bâtiments afin de transformer leurs 
matières premières. C’est dans cet esprit que la Maison du Palmipède envisage une réutilisation des 
bâtiments «Palmi Découpe » : mise à disposition selon un planning établi d’un atelier de découpe, de 
transformation, de mise en conserve, de conditionnement et d’expédition. 
 
La réflexion porte également sur la possibilité d’ouvrir cet atelier collectif aux particuliers qui font 
leurs propres conserves afin qu’ils bénéficient de matériels plus importants. C’est par la même 
occasion un moyen de relancer l’achat de canard gras entier. 
 
Par ailleurs, la création de cet outil collectif permettrait de mutualiser certaines opérations : 

- Collecte et gestion des déchets : graisses, produits carnés,… 
- Achats collectifs : boîtes, bocaux, colis pour envoi,… 

 
Pour estimer le potentiel de cet outil, il est nécessaire de recenser les conserveurs du canton de 
Mugron dans un premier temps et de Landes Chalosse par la suite. Les informations collectées iront 
du nombre de canards et/ou oies gavés, abattus et transformés, si le producteur possède son propre 
atelier de transformation ou s’il externalise cette opération, l’appartenance à un groupement 
collectif ou une coopérative,… 
Une étude est actuellement en cours, portée par le Lycée Professionnel Agricole de Mugron afin de 
définir le potentiel d’utilisation par les producteurs indépendants. 
D’autres réflexions en cours pourraient être approfondies dans le cadre de l’étude de faisabilité : 

- Utilisation de l’ATC par des professionnels indépendants de l’IAA, hors Palmipède 
- Création d’une marque pour commercialiser les surplus des producteurs indépendants 

 
Pour finir, un volet touristique est également concevable : la mise en place de stage de conserves et 
de cours de cuisine assurés par plusieurs adhérents ou par des personnalités extérieures (chefs, 
animateur d’émissions culinaires,…). Ces stages de cuisines pourront permettre la promotion des 
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différentes productions de Landes Chalosse en associant le canard ou l’oie au bœuf de Chalosse ou 
au kiwi de l’Adour.  
 
Maison des Producteurs : 
Comme expliqué précédemment, cet outil collectif devra devenir un lieu incontournable du paysage 
de Landes Chalosse, que ce soit pour les producteurs, pour les touristes mais également pour les 
associations ou organismes du territoire.  
Au niveau des producteurs, l’outil collectif sera en passe de devenir une véritable centrale d’achats 
afin de mutualiser et de réaliser des économies d’échelle pour les produits suivants : 

- Boîtes et bocaux pour les conserves (foie gras, rillettes, pâtés, plats cuisinés,…) 
- Cartons et colis pour envois postaux (souscrire un contrat avec La Poste ou un transporteur 

pour l’envoi régulier de colis) 
- Produits d’entretien : dégraissants et désinfectants,… 

En ce qui concerne le tourisme, cette Maison des Producteurs servira de vitrine aux produits du 
territoire Landes Chalosse mais pas seulement au niveau gastronomique. Elle peut aider à la 
promotion du riche patrimoine que nous met à disposition notre département et aussi permettre aux 
visiteurs de découvrir les grands noms qui ont permis de bâtir notre territoire à travers les siècles. 
 
Aussi, le site pourra devenir un lieu d’accueil pour les « agro-touristes » (départ de parcours, M-
tourisme, …). Il est également nécessaire de bénéficier d’une salle de réunion équipée afin de la 
mettre à disposition ou de la louer (suivant l’utilisation qui en sera faite) à divers organismes ou 
associations (Offices de tourisme, Chambre d’Agriculture, Comité Départemental du Tourisme, 
Mutualité Sociale Agricole,…). Ce pourra aussi être un lieu de formations techniques et 
commerciales. 
 
Pour terminer, l’Association des Producteurs Fermiers Indépendants de Landes Chalosse ainsi que La 
Maison du Palmipède s’engagent à délocaliser leur siège social (actuellement basé à Mont de 
Marsan, 86 Avenue Cronstadt) à l’adresse de La Maison des Producteurs. 
 
Magasin de produits du territoire : 
Outre le fait d’être une vitrine pour le territoire, il faudra pouvoir proposer aux visiteurs ainsi qu’à la 
population locale les produits gastronomiques de notre terroir. Une boutique de vente est donc à 
prévoir pour les productions suivantes : oies et canards, porc, boeuf de Chalosse, fruits et légumes, 
volailles,… En plus de ce lieu physique, la création d’un site Internet marchand serait un plus non 
négligeable. 
Nous pouvons penser également la préparation de paniers regroupant les productions listées ci-
dessus sur le modèle des AMAP, les acheteurs venant chercher leur panier une fois par semaine ou 
par mois. 
Aussi, La Maison du Palmipède et les Producteurs Fermiers Indépendants de Landes Chalosse 
s’engagent à réaliser leur concept de Dégustations Expertes du Foie Gras. La Dégustation étant 
prévue pour une quinzaine de personnes au maximum, la boutique de vente serait un lieu idéal pour 
réaliser cette prestation. 
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3. OBJECTIFS DE LA PRESTATION DE FOOD DEVELOPMENT 

 
L’objectif de la prestation de FOOD DEVELOPMENT sera de réaliser une étude qui donnera aux 
membres de la Maison du Palmipède, aux élus et aux partenaires institutionnels l’ensemble des 
éléments permettant de se prononcer sur la viabilité et les retombées possibles du projet pour le 
territoire ainsi que sur la faisabilité économique d’un ATC pour les producteurs indépendants de 
palmipède gras. 
L’étude portera également sur le réaménagement du bâtiment industriel, anciennement occupé par 
l’entreprise Palmi-Découpe. Enfin, une troisième partie permettra aux décideurs du projet de 
disposer de données concrètes avant la réalisation du projet et proposera plusieurs scénarios. 
L’étude devra être réalisée de manière claire, neutre et objective, afin d’analyser en détail les 
conditions de réussite du projet, les contraintes à prendre en compte et les répercussions sur le 
territoire. 
Chaque étape sera suivie d’une réunion de validation, en présence des membres du comité de 
pilotage de l’étude. 
 
Les valeurs du projet : 
 

 Projet coopératif s’inscrivant dans le cadre d’un développement territorial durable 
 

 Projet de valorisation du patrimoine agricole local 
 

 Projet ayant vocation à développer du lien entre acteurs territoriaux de la filière 
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4. MÉTHODOLOGIE DE LA PRESTATION DE FOOD DEVELOPMENT (NOTE 

MÉTHODOLOGIQUE) 

 
Compte-tenu de l’objectif de la mission, l’étude comportera les étapes suivantes : 
 
 

1ère partie : Etude de définition des besoins et étude de viabilité : outil de transformation 
collectif et activités annexes (tranche ferme) 
 
Le projet a une vocation économique et culturelle d’intérêt collectif. Il s’inscrit dans une économie 
locale. La première partie de l’étude a vocation à définir les besoins des producteurs indépendants de 
palmipède et la viabilité d’un atelier de transformation collectif (ATC). L’étude doit également 
prendre en considération les activités annexes liées à la réutilisation du bâtiment et évaluer leurs 
retombées. 
 
 

1-1 Identification et évaluation des besoins des producteurs en termes d’ATC, aux vues de 
l’environnement et des outils existants sur le territoire 

o Etudier les besoins en termes de découpe, de transformation et de conserverie, en 
tenant compte des structures existantes 

o Qualifier les besoins et les chiffrer 
o Etudier les conditions d’attractivité / de réussite d’un ATC pour les producteurs 

(fonctionnement, coût, équipement, …) et les économies d’échelles réalisables 
(gestion des déchets, achats collectifs, …) 

 

Méthodologie : 
- Entretiens qualitatifs individuels avec les producteurs (rencontre et/ou contact téléphonique) 
- Réunions d’échanges et de réflexion sur les besoins (groupe de 3 à 5 producteurs). 
- Rédaction d’un questionnaire (en ligne et/ou papier) qui devra être complété par un maximum 
d’acteurs de la filière potentiellement intéressés par le projet. 
- Analyse et mise en forme du diagramme des besoins en termes de services, des besoins techniques 
détaillé en opérations unitaires et de volumétrie. 
 
Livrables : 
- Cartographie des acteurs, de leurs besoins et des interactions, potentiel d’utilisation d’un ATC en 
fonction de son offre. 
- Diaporama de présentation (version numérique), document de synthèse illustré (3 exemplaires 
papier + numérique). 
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1-2 Identification et définition des activités et projets annexes ainsi que des utilisateurs 
potentiels 

Pistes à étudier : 
o Utilisation de l’ATC par des professionnels de l’IAA, hors Palmipède 
o Développement d’une halle technologique / d’un outil dédié à la formation en lien 

avec le LPA de Mugron 
o Création d’une boutique de produits locaux et d’un espace pour les producteurs 

commercialisant en circuit court 
o Création d’une « Maison des producteurs » / Centre de ressources 
o Autres : à identifier ou à proposer 

Méthodologie : 
- Recherche et identification des produits agricoles du « pays » pouvant faire l’objet d’une 
transformation : autres viandes, légumes, fruits (type et volumes). 
- Identification des types d’acteurs et de clientèles (collectivités, écoles, entreprises, particuliers) 
- Identification des besoins technologiques correspondants (type de gamme - voir NOTA*). 
- Identification et étude des besoins de formations de professionnels ou de particuliers non satisfaits. 
- Approche de l’offre et des besoins techniques pour une boutique de produits locaux. 
 

Livrables : 
- Cartographie des acteurs, de leurs besoins et des interactions entre activités, potentiel d’utilisation 
d’un ATC en fonction de son offre. 
- Synthèse des DAS (Domaines d’Activité Stratégiques) et cohérence de l’offre : « Points Forts / Points 
faibles / Opportunités / Menaces » SWOT 
- Diaporama de présentation (numérique), document de synthèse illustré (3 exemplaires papier + 
numériques). 

 
*NOTA : En matière de produits alimentaires on parle de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
gamme. 
Rappel de la définition des gammes qui pourraient cohabiter ou non dans le projet : 
 

- 1ère gamme : elle contient tous les produits frais, à l’état naturel ou juste tranchés, pour 
lesquels aucun traitement particulier de conservation, ni technologique n’est utilisé (fruits et 
légumes entiers frais, viandes et poissons non transformés, …). Les produits ne disposent pas 
d’emballage particulier et sont, en général, vendus en vrac sur les étales. On les conserve à 
température ambiante ou dans le réfrigérateur. 

- 2ème gamme : elle concerne les aliments en conserve (appertisation), stérilisés, pasteurisés. 
Plus spécifiquement, le type de conservation est considéré comme traditionnel pour ces 
produits. 

- 3ème gamme : elle se compose des produits congelés et surgelés (à conserver à des 
températures qui varient entre - 6°C et - 18°C). Ces techniques sont apparues dans les années 
30 et n’ont cessées de se développer. Grâce à ces évolutions technologiques, les aliments 
peuvent être conservés entre 3 à 12 mois sans qu’ils ne subissent aucune perte de leur qualité 
nutritionnelle et gustative. 

- 4ème gamme : elle renferme des produits végétaux (fruits et légumes frais, crus) « prêts à 
l’emploi ». On y trouve les crudités (carottes râpées, …), salades vertes et composées, …. 
Tous ces produits sont lavés, épluchés, égouttés, coupés et conservés sous air ou dans une 
atmosphère modifiée (gaz neutre ou enrichie en azote), dans un sachet étanche et protecteur 
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de manière à favoriser la conservation. En moyenne, on peut les conserver une semaine 
maximum, au réfrigérateur entre 0°C et 4°C. Il n’est pas nécessaire de rincer ces produits, ils 
sont prêts à l’emploi. 

- 5ème gamme : elle est composée essentiellement de produits variés cuits (légumes, viandes, 
poissons, …) ou de plats cuisinés préparés à l’avance puis conditionnés sous vide, prêts à 
l’emploi. Dans tous les cas, la conservation se fait au réfrigérateur entre 0°C et 4°C. En 
fonction de la préparation de ces produits, on parle d’aliments « pasteurisés » pour les 
produits qui ont subi un chauffage compris entre 55°C et 100/110°C leur assurant une 
conservation compris entre une vingtaine et une quarantaine de jours. 

- 6ème gamme : elle concerne les produits déshydratés, que l’on peut conserver une longue 
durée à température ambiante. 

 
 

1-3 Définition du coût potentiel d’un équipement, l’accompagnement possible des 
partenaires publics et déterminer le « seuil de viabilité » d’un ATC 

o Déterminer le cout d’aménagement d’un ATC 
o Déterminer la viabilité d’un ATC en fonction de la demande potentielle 

 

Méthodologie : 
- Simulation économique des activités principales envisagées (Facturation par domaine) 
- Etude sommaire du bâtiment existant, Palmi-découpe et possibilités d’aménagement, réalisation 
d’un plan de masse simplifié, estimation du cout (achat et aménagement). 
- A partir des besoins identifiés, établissement d’un listing de matériels, approche de leurs coûts et de 
l’enveloppe globale. 
- Approche intégrant les aspects « saisonnalité » (production, vente). 
- En parallèle, il est envisageable de visiter des ateliers de fabrication « circuits courts » existants dans 
le même domaine ou proche (organisé pour les membres du Comité de Direction du projet, 
permanents, élus ou agriculteurs). Approche Benchmarking.  
 
Livrables : 
- Plan d’investissement 
- Approche d’un prévisionnel chiffré (Business Plan, compte de résultats simplifié, seuil de rentabilité, 
besoin en Fond de Roulement, …) suivant les hypothèses d’activité : au moins 2 hypothèses (basse, 
haute) avec activité (Chiffre d’Affaire), approche des besoins, coûts d’exploitation et niveau de 
rentabilité. 
- Diaporama de présentation (numérique), document de synthèse illustré (3 exemplaires papier + 
numériques). 
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1-4 Etude de l’impact économique des activités / projets annexes 

Comment et à quel niveau les activités annexes contribuerons à l’équilibre économique du projet 
d’ATC, balance des dépenses / recettes. 
 

Méthodologie : 
- Analyse des activités annexes, de la cohérence stratégique et marketing globale ; incidence sur le 
nom commercial du projet « Maison du palmipède ». 
- Approche de la (des) gouvernance(s), faisabilité. 
- Investissements additionnels à prévoir (locaux, matériels). 
- Business plan prévisionnel avec et sans ses activités : chiffre d’affaire, coût d’exploitation, résultats. 
 
Livrable : 
- Proposition stratégie générale, marketing et commerciale. 
-Proposition de gouvernances adaptées 
- Incidence prévisionnelle des activités annexes sur les investissements. 
- Approche d’un prévisionnel (business plan) chiffré suivant les hypothèses d’activité : variantes des 
hypothèses étudiées à l’étape précédente avec activité (Chiffre d’Affaire), approche des besoins, 
coûts d’exploitation et niveau de rentabilité. 
- Diaporama de présentation (numérique), document de synthèse illustré (3 exemplaires papier + 
numériques). 

 
 

2ème partie : Etude de réhabilitation du site Palmi Découpe (tranche conditionnelle) 

 
Cette partie est une tranche conditionnelle. Son exécution est donc subordonnée à une décision du 
maître d’ouvrage, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché et sur la base de critères 
financiers et/ou techniques. Si la viabilité d’un ATC est avérée, l’étude s’intéressera à la réhabilitation 
du site industriel de St Aubin, pressenti pour l’accueil du projet. 
 
2.1 Définition des aménagements nécessaires en fonction des attentes des porteurs de projet 
Livrables : plans de réaménagement du bâtiment. 
 
2.2 Analyse et chiffrage des aménagements nécessaires pour adapter le bâtiment et le mettre aux 
normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité 
Livrables : chiffrages détaillés des investissements. 
 
2.3 Calcul des annuités permettant de compenser les investissements réalisés 
Livrables : proposition de « loyers » pour les utilisateurs potentiels du site. 
 
 
NOTA : Quelques incertitudes existent concernant le devenir du site Palmi Découpe, le bâtiment étant 
actuellement en vente. Si le site n’est plus disponible au moment du lancement de la 2nde partie de 
l’étude, celle-ci pourra porter sur la création d’un nouveau site ou le réaménagement d’un autre 
bâtiment. 
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3ème partie (tranche conditionnelle) : Définition des moyens nécessaires, des 
partenariats et des modes de fonctionnement 

 
 
Cette partie est une tranche conditionnelle. Son exécution est donc subordonnée à une décision du 
maître d’ouvrage, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché et sur la base de critères 
financiers et/ou techniques. 
Ce volet définit les conditions de faisabilité du projet. Il définit un mode de fonctionnement, le rôle 
des différents partenaires et la manière de structurer le projet. Il tient compte des scénarios 
d’implantation et des synergies à créer au sein de la future structure, vraisemblablement 
coopérative. Il permet de déterminer le meilleur scénario tenant compte des engagements possibles 
de chaque acteur. 
 
 
 
3.1 Scénarios pour la réalisation de l’investissement et la gestion de l’équipement 
Livrables :  - Etude et proposition de diverses formes juridiques 

- Approche de diverses formes de gouvernances 
- Préconisation des modes de gestion possible (management opérationnel) 

 
 
 
3.2 Moyens matériels et humains nécessaires à la création et à l’exploitation de l’ATC 
Livrables :   - Détail des moyens matériels et humains 
  -Approche des coûts d’exploitation 
 
 
 
3.3 Partenariats possibles pour les investissements et plan de financement et un compte 
d’exploitation prévisionnel sur 3 ans 
Livrables : 

- Etudes des possibilités de montage et de financements (apport en capital, emprunts, 
subventions, …). 

 

- Compte d’exploitation complet selon les hypothèses validées, sur 3 ans minimum : 
Synthèse incluant : marge globale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultats 
d’exploitation, résultat financier, résultat courant, résultat net, capacité d’autofinancement, seuil de 
rentabilité, point mort, fond de roulement, besoin en fond de roulement, trésorerie 
Bilan Actif / Passif 
Document réalisé sur logiciel PREVISION FLASH-RCA 
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3.4 Clés de réussite du projet et difficultés à anticiper 
Livrables : 

- Scénarios détaillés, concernant la mise en œuvre du projet, classés par ordre d’opportunités 
et de faisabilité. 
 

 
Détail des aspects suivants : 
 Stratégie générale, DAS détaillés par activité 
 Formes juridiques 
 Gouvernance 
 Marketing et communication : services proposés, produits, marque(s), … 
 Aspect techniques et bâtiment 
 Personnel : besoins en terme de compétence, formation, … 
 Gestion et management 
 … 
 
 Document final de synthèse ayant pour vocation de communiquer sur le projet auprès des élus, 
des partenaires et de la population locale. 
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5. PROPOSITIONS D’HONORAIRES 
 

Pour la réalisation de cette prestation, ci-dessous les étapes, le nombre de jours et montants 
associés. 

Etapes Quantités Montants € HT 

1ère partie : Etude de définition des besoins et étude de viabilité 
- outil de transformation collectif et activités annexes (tranche 
ferme) 
 

1-1 Identification et évaluation des besoins des producteurs 
 

1-2 Identification et définition des activités et projets annexes et 
les utilisateurs potentiels 
 

1-3 Définition du cout potentiel d’un équipement, 
l’accompagnement possible des partenaires publics et déterminer 
le « seuil de viabilité » d’un ATC 
 

1-4 Détermination de l’impact économique des activités / projets 
annexes 

20 jours 

 

22 000 € H.T. 
 

Frais de déplacement 
3 500 € H.T. 

(voiture, péage, restaurant, 
hôtel, …) 

 

Total : 25 500 € H.T. 
30 600 € TTC (TVA 20%) 

2ème partie : Etude de réhabilitation du site Palmi-Découpe 
(tranche conditionnelle) 
 

2.1 Définition des aménagements nécessaires en fonction des 
attentes des porteurs de projet 
 

2.2 Analyse et chiffrage des aménagements nécessaires pour 
adapter le bâtiment et le mettre aux normes en matière 
d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité 
 

2.3 Calcul des annuités permettant de compenser les 
investissements réalisés 

7,5 jours 
minimum 

(compte tenu des 
incertitudes sur le 
bâtiment Palmi-

découpe) 

 

Montant conditionnel 
 

8 300 € H.T. 
 

Frais de déplacement 
950 € H.T. 

(voiture, péage, restaurant, 
hôtel, …) 

 

Total : 9 250 € H. T. 
11 100 € TTC (TVA 20%)  

3ème partie : Définition des moyens nécessaires, des 
partenariats et des modes de fonctionnement (tranche 
conditionnelle) 
 

3.1 Scénarios pour la réalisation de l’investissement et la gestion 
de l’équipement 
 

3.2 Moyens matériels et humains nécessaires à la création et à 
l’exploitation de l’ATC 
 

3.3 Partenariats possibles pour les investissements et plan de 
financement et un compte d’exploitation prévisionnel sur 3 ans 
 

3.4 Clés de réussite du projet et difficultés à anticiper 

10 jours 

 

Montant Conditionnel 
 
 
 

11 000 € HT 
 

Frais de déplacement : 
1750 € H.T. 

(voiture, péage, restaurant, 
hôtel, …) 

 

Total : 12 750 € H.T. 
15 300 € TTC (TVA 20%) 

 
Une journée d’intervention facturée correspond à la journée de travail sur le terrain, la préparation, 
la rédaction de compte-rendu et inclus les charges de structure et administrative. 
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6- DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ 
 

FOOD DEVELOPMENT est une société d’étude, de conseil et de Recherche et Développement qui 
intervient sur le secteur alimentaire uniquement. Elle existe depuis 2004. Créé par Vincent LAFAYE, il 
en détient 100% du capital. 
 

FOOD DEVELOPMENT est hébergé par l’INRA de NANTES depuis 2006. 
Elle est constituée de 6 consultants expérimentés, tous ingénieurs agro-alimentaires et d’un Docteur 
en Sciences de l’Aliment. 
FOOD DEVELOPMENT est organisme de Recherche agréé par le Ministère depuis 2009 (voir Agrément 
en Annexe). 
 

Nos activités regroupent : 
 

1- Management de projets innovants 
Etudes de faisabilité technico-économique, stratégie, veille marché et technique, état de l’art 
scientifique, proposition de gammes de produits, organisation et animation de réunions de 
créativité. 
 

2- Projet de R&D 
Etude technique, produits, process industriels, emballages. 
Conduite de projets de R&D. 
Projet de Recherche collaboratifs. 
 

3- Logiciel type PLM (Product LifeCycle Management) + version INCO (Information du 
Consommateur) 
Etude de besoins, paramétrages. 
Déploiement en entreprise au sein des Système d’Information. 
Formation. 
Disponible sous forme d’abonnement (SaaS) ou vente de licence. 
 
Voir plaquette Annexe 1 
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7- INTERVENANTS ET CV 

 

Le manager de la mission sera Vincent LAFAYE, ingénieur agro-alimentaire, consultant expérimenté 
et directeur de FOOD DEVELOPMENT 
 
Participeront également à la mission : 
Claire PHALIPAUD, ingénieur agro-alimentaire expérimenté, chef de projet R&D 
Gwénaëlle GARNIER, Chef de projet Innovation chez FOOD DEVELOPMENT. 
 
Suivant les besoins, l’ensemble des collaborateurs de FOOD DEVELOPMENT pourra travailler sur le 
projet afin d’apporter une expertise. 
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CV Vincent LAFAYE 

 

Consultant Sénior, Directeur (Gérant) de société  
Né à Brive (19) 

Originaire de Dordogne (parents agriculteurs) 

Marié, 3 enfants (22, 20 et 16 ans) 

 

Formation___________________________________________ 
 

1986 Ingénieur agro-alimentaire - ENITIAA de Nantes  (44). 

1887 I.A.E. (Institut de l’Administration des Entreprises) de Toulouse (31),  

Obtention du DESS (Master 2) d’aptitude à l’administration des entreprises, option marketing 

Formation continue :  

2000 Analyse financière : compte de résultat et bilan, ratios -  CEGOS, Paris (75) 

2004 Méthodologies de conduite de projet – CEGOS, Paris (75) 

2010 Formation de consultant DINAMIC pour la conduite du Programme  

  CCIR Pays de La Loire 

 

Expériences_________________________________________________________ 
 

1984 à 1987  Stages en entreprise de longue durée  
1- Etude d’un projet complet de création d’une entreprise de plats cuisinés frais sous- vide :  

2- Etude et conception d’un abattoir de canard gras- Société Delpeyrat Sarlat (24). 

 

1988 à 2000  Création puis Direction Générale d’une filiale de production et commercialisation de plats 

cuisinés frais et surgelés 

 

Groupe familial LOEUL & PIRIOT, leader Européen de l’abattage et découpe de lapin. 

120 M€ de C.A., 700 personnes  

La filiale LOEUL et PIRIOT plats cuisinés à son départ : 30 M€ de CA  - 200 personnes,   

Un premier outil construit de toute pièce et agrandi 3 fois,  

Un atelier de production de plats cuisinés asiatiques repris par croissance externe, 

  

 

2000 à début 2004 Direction Générale de la division produits élaborés cuits et cuisinés 

 

Au sein de GASTRONOME filiale volaille de la Coopérative TERRENA (Ancenis 44) 

950 M€ de C.A., 5000 personnes, Numéro 2 sur le marché français. 

Produits : panés de volaille, produits rôtis, volailles cuisinées, confits, charcuterie de volaille, plats cuisinés, 

produits élaborés de viandes, produits marinés (Poulet, dinde, canard…) 

 

1 Responsable de la stratégie en collaboration avec la direction générale du groupe, membre du 

comité de direction du groupe. 

2 Mise en place d’une direction commerciale et d’une force commerciale spécifique de 15 personnes 

(fonctionnement en collaboration avec les fonctions commerciales du groupe). 

3 Mise en place d’une fonction marketing spécifique et management. 

4 Encadrement d’un directeur industriel : 2 sites de production, 350 personnes. 

5 Management de la R&D du groupe et de la qualité. 

6 En 2001 conduite du rachat d’une PME de charcuterie de volaille intégrée à la division. 

7 En 2002 participation active aux négociations pour la prise de participation de GASTRONOME  

8 Résultats obtenus en 3 ans et demi :  

Le chiffre d’affaires est  passé de 21 M€ à 63 M€  (x 3) et résultat d’exploitation x 4 
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Depuis Avril 2004 Création et Direction de FOOD DEVELOPMENT. 

 

Depuis 2010 : consultant agréé DINAMIC ENTREPRISES en performance interne et innovation 

Programme d’accompagnement d’entreprises sur 1 an. 

Participation à la refonte du programme 

 

http://www.dinamic-entreprises.fr/  

 

 

 

Divers_________________________________________________________________________ 

 

Pilote privé avion, qualification voltige et vol sans visibilité 

Vice-président puis président d’un aéroclub de 91 à 98  

Langues : Anglais, connaissances en espagnol  

Pratique du basket pendant plus de 20 ans au niveau régional et national (vice champion de France universitaire 

en 1987).  

Passionné de Rugby 

 

http://www.dinamic-entreprises.fr/
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CV Claire PHALIPAUD 

Chef de projet R&D 
 
Société FOOD DEVELOPMENT 
Centre INRA – Rue de la Géraudière - 44300 NANTES 
Tél. : 02 40 75 25 91 / 06 87 95 25 20 
claire.phalipaud@food-development.fr 
 
 
Compétences 

 
 Conduite de projet de R&D 
 

- Gestion de projets de développement : conception / formulation de nouveaux produits et amélioration de produits 
existants 
- Analyse et optimisation de process de fabrication et des emballages 
- Transfert industriel, coordination terrain des projets 
- Management d’équipe, formation et sensibilisation du personnel sur les nouveaux produits, nouveaux process et 
nouveaux emballage 
- Réalisation de documents qualité : cahiers des charges, spécifications, procédures, fiches de contrôles. 
- Validation des aspects réglementaires : ingrédients, produit, process (hygiène, qualité), étiquetage (liste des ingrédients, 
informations nutritionnelles) 
-Etat de l’art, veille technologique, marché et tendances. 
 
 Etude de faisabilité et implantations d’ateliers 
 

- Accompagnement, aide à la décision et étude technico-économique. 
 

 Participation à plusieurs montages de projets collaboratifs sur la thématique Fruits et Légumes (4
e
 gamme, 5

e
 gamme, 

2
e
 gamme). 

- Conception d’atelier de transformation pour des entreprises engagées dans le développement de l’activité économique 
locale et l’économie de proximité. 
- Réflexion sur la mise en place d’outils fonctionnels de production / transformation / logistique 
- Définition de gamme, définition de matériel et équipements, bilan des investissements nécessaires, réflexion sur le 
projet d’atelier (implantation, normes d’hygiène, qualité et organisation de la production). 
 
Projets : mono-partenaires et collaboratifs 
Clients : créateurs d’entreprise, TPE, PME, Groupes alimentaires français et étrangers 
Secteurs : fruits & légumes, biscuiterie-viennoiserie-pâtisserie, snacks, plats cuisinés, traiteur, petfood, protéines du futur 
(insectes, protéines végétales), viandes et produits carnés, produits diététiques et baby food … 
 
Expérience professionnelle 
 

Depuis 2011 FOOD DEVELOPMENT (44) – Chef de projet R&D 
2006-2010 REGALS DE BRETAGNE (44) : Brioches, viennoiseries et spécialités bretonnes – Chef de projet Innovation 

& Développement 
2003-2006 SOLECO SAS – GROUPE FLORETTE (50) : Salade, légumes et fruits frais 4ème gamme – Chef de projet 

R&D 
 
Formation 
 

2000-2002 Ingénieur ENITIAA (Nantes) – spécialisation : R&D, Qualité et Innovation en sciences des aliments. 
 

2000  DESU au Laboratoire de Biologie appliquée à l’Agroalimentaire - Université Paul Sabatier (Toulouse III) 
 

1999 Maîtrise de Biologie Cellulaire et Physiologie – mention Nutrition humaine - Université d’Auvergne 
(Clermont-Ferrand I) 

 

1997 DEUG de Biochimie - Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) 

 

 

mailto:claire.phalipaud@food-development.fr
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CV Gwenaëlle GARNIER 

Chef de projet Innovation 
 
Société FOOD DEVELOPMENT 
Centre INRA – Rue de la Géraudière - 44300 NANTES 
Tél. : 02 40 75 25 91 / 06 87 95 25 20 
gwenaelle.garnier@food-development.fr 
 
 
 
Compétences 
 
Accompagnement de porteurs de projets d’innovation 
Etude de marché, analyse et positionnement de produit/concept, faisabilité commerciale 
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
Etat de l’art, veille technologique, marché et tendances 
Validation des aspects réglementaires 
Recherche de financements 
 
Management de l’innovation 
Analyse et optimisation de la stratégie d’innovation : diagnostic, préconisations,  plans d’actions 
Animation de la créativité, formation des équipes, animation d’ateliers 
Gestion des projets et management des équipes  
 
Conduite de projets de R&D 
Développement/amélioration de produits, process et emballages alimentaires : prototypage, essais pilotes et 
industrialisation. 
 
Projets : mono-partenaires et collaboratifs 
Clients : créateurs d’entreprise, PME, Groupes alimentaires français et étrangers 
Secteurs : fruits & légumes, biscuiterie-viennoiserie-pâtisserie, snacks, plats cuisinés, traiteur, petfood, protéines du futur 
(insectes, protéines végétales), viandes et produits carnés, produits diététiques et baby food… 
 
 
Expérience professionnelle 
 
Depuis 2009 FOOD DEVELOPMENT, Nantes (44) – Chef de projet innovation  
2007  TIPIAK, St Herblain (44) – Responsable communication 
2000-2006 NOIROT – GROUPE MULLER, Paris (75) – Responsable communication  
 
 
Formation 
  
1999-2000  Responsable de la communication - IRCOM Angers (49) 
1996-1998 Ingénieur-maître Innovation en Industries Alimentaires - IUP Quimper (29) 
1994-1996 DUT Biologie Appliquée aux Industries Alimentaires et Biologiques - IUT Nancy (54) 
Formation continue : 
2014  Réalisation d’un plan d’action commercial – For Action - Nantes 
2014  Design Thinking - France Business School - Paris 
2013  La créativité en coin de table® - Elycorp - Paris 
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8- RÉFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ EN LIEN AVEC LE MARCHÉ 

 

Nous connaissons particulièrement bien le secteur du Foie-Gras à travers de nombreuses missions. 
 
Filière Palmipède : 

- 2007-2010 : Projet de recherche ANECA (Anesthésie Canard) pour la filière Palmipède avec 
tous les principaux acteurs de la filière (Euralis, Maïsadour-Delpeyrat, Labeyrie, Soulard, ….) et 
l’INRA. Projet en lien avec un Brevet. Projet toujours en cours. 

- 2010-2012 : Projet de Recherche Labélisé par le pôle de compétitivité VALORIAL : GENEVIA 
concernant la maîtrise de la fonte du foie gras avec prise en compte de toute la filière (de la 
sélection au produit fini). 
Porteur du projet : DELPEYRAT- MAÏSADOUR 

- Nombreux autres projets d’études et de R&D (confidentiels). 
 
Projet de création d’activité en « circuit courts » : 

- 2010 : Etude technico-économique d’une légumerie pour ARIA 85, en lien avec le  
Département de la Vendée 

o Marché et positionnement 
o Gouvernance 
o Etude technique : matériel et process, emballages, … 
o Conception générale du bâtiment (neuf) 

 

- 2011 : Accompagnement au lancement d’une légumerie 4ème gamme et 5ème gamme – ARIA 
85 (Ferme de La Vergne) 

 Activité qu’il pourra être intéressant de faire visiter au comité de pilotage du projet de la 
MAISON DU PALMIPÈDE - basés à La Roche sur Yon (85) 

 

- 2012 : Etude de technico-économique d’un atelier de transformation de produits en circuit 
court (légumes en priorité) - Fermes de production BIO, Département de la Haute Vienne et la 
Région Limousin, incluant la possible réhabilitation d’un bâtiment agro-alimentaire (abattoir 
sans activité). 

 

- 2013 : Etude technico-économique d’une activité de transformation de légumes (et autres 
produits envisagés) pour un groupement d’agriculteurs et coordonnée par le Comité du Bassin 
d’Emploi d’Ancenis (44). 

 

- 2014 : Etude technico économique pour l’implantation d’une activité de légumerie / 
conserverie au sein d’un ESAT (Etablissement et Service d’aide par le Travail) – Projet en cours 
de lancement dans un ancien bâtiment (Supermarché Hard Discount). 

 

- 2013 : Projet RESTOLOCAL en Pays de la Loire : projet d’étude de besoins et de mise en place 
de produits locaux (périmètre de 200 km) pour les Hôtels Restaurants de Loire-Atlantique – 
Etude de l’impact environnemental et nutritionnel. 

 
Projet de création d’activité (porteurs de projets) : 

- Nombreuses études réalisées avec une approche stratégique, une étude de marchés, le 
positionnement, la faisabilité technique et économique… 
Exemples : produits sans gluten, BabyFood, transformation d’Insectes (pour un élevage), 
petfood frais, … 
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Divers :  

- Création et co-animation du réseau Sciences & Cuisine. Désormais piloté par CAP 
ALIMENT en partenariat avec FOOD DEVELOPMENT. Voir www.sciences-cuisine.fr   
Réseau regroupant les professionnels du secteur alimentaire : recherche, formation, 
métiers de bouche, industriels… Parrainé par Hervé THIS  
o Création d’atelier pour les professionnels 
o Concours annuel  
Réseau faisant partie de la Fondation Sciences et culture Alimentaire, sous la 
responsabilité scientifique de l’Académie des sciences et de l’INRA. 

- 2014 : Accompagnement du cluster FRUITS et LÉGUMES NUTRITION SANTÉ du Lot et 
Garonne (Agen) : formations, aide et animation de projets. 

 

http://www.sciences-cuisine.fr/
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9- OBLIGATION DES PARTIES, CONFIDENTIALITÉ ET DROITS DE PROPRIETÉ 

 

FOOD DEVELOPMENT s’engage à mettre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des 
projets. 
 

Tous les collaborateurs de FOOD DEVELOPMENT et ses co-traitants sont tenus au secret 
professionnel sur l’ensemble des dossiers traités par la société qu’ils soient ou non en charge de ces 
dossiers. FOOD DEVELOPMENT s’engage à respecter les règles de discrétion et de déontologie qui 
s’imposent. Il en est de même pour les partenaires qui pourraient être concernés par la mission. 
Pour les besoins de la mission, des contacts extérieurs seront pris. Le client donne un accord de 
principe qui pourra être précisé en permanence. 
Le client s’engage à donner toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de la 
mission. 
 

Droits de propriété : 
L’étude restera propriété de la Maison du Palmipède qui pourra donc exploiter librement ses 
résultats. 
 
 
10- PAIEMENTS ET DUREE DE LA MISSION 

 

Acomptes et solde : le règlement des sommes dues à FOOD DEVELOPMENT pourra faire l’objet 
d’acomptes périodiques (mensuels). FOOD DEVELOPMENT intègre dans sa proposition d’honoraires, 
la décomposition du prix global et forfaitaire pour chacune des parties. 
 

Délais de paiement : le délai de paiement sera celui applicable à dater de la réception par le maître 
d’ouvrage (Client) des décomptes du titulaire. 
 

La durée prévisionnelle de la mission sera d’environ 4 mois, sous condition pour  réserve des parties 
conditionnelles. 
 
 
11- CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE 

 

Le client accepte sans réserve les conditions générales de service de FOOD DEVELOPMENT 
retranscrites en dernière page du présent contrat. 
 
 
Fait à ………………, le …./…./2015 
 
Pour LA MAISON du PALMIPÈDE     Pour FOOD DEVELOPMENT 
 
 
 
 
 

         Monsieur Vincent LAFAYE 
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ANNEXES  

1-Plaquette de présentation  
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2- Agrément « Organisme de Receherche » 
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3-Conditions Générales de Services 
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