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En magasin comme à la ferme

NACELLES
À LA VENTE

Thierry Castel et Hélène Lestage ont installé leur
entreprise Lesca à Saint-Georges-Les-Baillargeaux
il y a plusieurs mois.

que nous rayonnons sur toute la France »,
précise Hélène Lestage.
Les deux associés ont déjà séduit plusieurs
entreprises de renom comme Airbus, qui
avait besoin d’une nacelle légère pour
travailler dans les carlingues d’avion, le
musée du Louvre ou encore Dassault.
« Pour le moment, nous avons besoin de
conforter nos commandes mais le souhait
serait d’installer une partie de la production
au niveau local. » Ce qui a terme
déboucherait sur des créations d’emplois.

www.esca3000.fr

Produits locaux et de
saison sont plébiscités par
les consommateurs.

Acheter des produits fermiers, c’est possible et pas que
sur les marchés ! Deux magasins, L’Eau à la Bouche
et Plaisirs Fermiers, séduisent les Poitevins avec une
même démarche d’authenticité et de proximité.
C'est un vrai phénomène de société. De nombreux consommateurs recherchent la qualité
des produits de saison locaux, veulent savoir où
et comment ils sont produits. « Plaisirs Fermiers
est un magasin de producteurs locaux associés.
On y communique la passion de notre métier.
On parle de goûts, de pommes juteuses, de steaks
qui ne réduisent pas de moitié à la cuisson… », précise Sophie Nauleau de la Ferme du Patureau,
présente régulièrement en magasin comme
les autres producteurs. Les acheteurs sont
également attentifs aux labels tels que Vergers
Éco-responsables et Happy Farmer, qui garantissent la qualité et une production respectueuse
de l’environnement.

Une offre plus diversifiée

nombreuses actions des acteurs publics
et privés (Start Innov’ - le programme
d’accélération du SPN - ou les délégations collectives mises en place sur des
salons internationaux comme le CES
par exemple).
 rois rendez-vous gratuits à Cobalt
T
Jeudi 16 mai, à 18h, une soirée consacrée au "bonheur à construire ses
réseaux professionnels". Mardi 21 mai,
à 18h30, un atelier proposé par l'ADIE :
"lever les barrières de la création" .
Jeudi 30 mai, à 8h, "Les matinales de
l'entrepreneuriat" sur le recrutement
(inscription au 05 49 03 17 76).
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Pour répondre aux attentes des clients,
les magasins élargissent leur offre au-delà des
produits frais et alimentaires tout en conservant
les mêmes exigences de qualité et d’éthique.
À L’Eau à la Bouche, magasin qui s’inscrit dans
le prolongement d’une histoire familiale de vente
à la ferme, Estelle Fumeron explique : « Nous
réagissons en consommateur. Ce dont on a envie pour
nous et nos enfants, on le propose dans le magasin. »
Les points de vente intègrent ainsi épicerie sucrée
ou salée, boissons, cosmétiques et produits ménagers. Le développement passe aussi par l’adoption de nouveaux modes de consommation : le
zéro déchet avec du vrac à L’Eau à la Bouche et la
commande en drive pour Plaisirs Fermiers.
Une démarche qui entre en résonance avec le
Programme alimentaire territorial de Grand Poitiers (PAT), dont le but est de favoriser le "manger
local" en accompagnant le développement des
circuits courts et en rapprochant consommateurs
et producteurs.

À SAVOIR
DEUX MAGASINS
Plaisirs fermiers,
rue Gustave-Eiffel
à Poitiers.
Tél. : 05 49 52 41 78.
Le magasin, qui a ouvert
ses portes en 2014,
est né de l’initiative
de six producteurs.
Il réunit aujourd’hui
9 producteurs
associés et plus de
90 producteurs et
artisans « apporteurs ».
L’Eau à la bouche,
57 avenue du Plateau
des Glières.
Tél. : 05 49 50 84 65.
Au sein de leur
magasin, Simon et
Vincent Baille-Barelle
proposent notamment
leur production des
Vergers de Chézeau
(10 ha de fruits :
pommes, abricots,
pêches, prunes, fraises,
framboises, melons...)
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