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Conserverie artisanale « Domaine Terra » - Saint Macaire

Intervenante : Julien et Eugénie VANLERBERGHE, amuseurs de bouches, président et
directrice générale de la SAS Domaine Terra

Contexte et objectifs du projet / de l’initiative

Nous avons vécu en Italie de 2007 à 2010. Nous y avons découvert une cuisine basée
sur la qualité des matières premières, une cuisine de saison, goûteuse et lisible.
Nous y avons notamment découvert les antipasti de légumes, servis avant les repas
en guise d'amuse-bouche. Nous nous sommes passionnés pour les nombreuses
recettes régionales, les conserves traditionnelles et le Slowfood (mouvement
associatif né en Italie, qui œuvre entre autres pour la sauvegarde des savoir-faire
gastronomiques régionaux et traditionnels). Nous avions également envié la faculté
qu’ont les italiens à créer du lien social autour de la gastronomie et des coutumes
alimentaires locales.

A notre retour en France, nous avons essayé de dénicher en épicerie fine des
antipasti tels que nous les apprécions en Italie avec le même travail sur la qualité des
matières premières. Tout ce que nous trouvions ne provenait que de Provence et
nous étions bien souvent déçus par la qualité des produits. Nous ne comprenions pas
pourquoi il n'existait pas de marque d'épicerie fine d'Aquitaine proposant des apéritifs
de légumes, alors que les matières premières reconnues pour leur qualité sont
pléthores (1ère région Française pour le nombre d'aliments sous sigle qualité), et alors
que la région est réputée pour sa convivialité, son vin, ses apéritifs, ses charcuteries
et ses tapas / pintxos.

Nous avons donc créé Domaine Terra en 2018. C'est tout d'abord une conserverie
gastronomique de Nouvelle-Aquitaine, qui cuisine en Nouvelle-Aquitaine des
ingrédients de Nouvelle-Aquitaine. 92% de nos ingrédients sont de la région, ce qui
confère à nos recettes un caractère qui leur est propre et qui se distingue de ce qui
existe en Provence.

Les objectifs sont les suivants :

● Être en mesure de cuisiner notre recette aux asperges dans notre conserverie
au printemps 2022

● Recruter 2 personnes en 2022 (un profil production/maintenance et  un profil
administratif)

● Internaliser la production de certaines matières premières à partir de 2025
(recrutement d’un maraîcher ou création d’une structure agricole)

● Ancrer notre conserverie sur notre territoire et être en mesure de répondre
aux demandes de prestation de service

● Développer un écosystème d’activité autour de notre conserverie pour recréer
du lien autour de la production végétale et de la cuisine de conservation

Etat d’avancement / résultats



Depuis la création de Domaine Terra, nous avons cuisiné 60.000 verrines et en avons
commercialisé 40.000 verrines, 20% en BtoC et 80% en BtoB auprès d’indépendants
(épiceries fines, fromagerie, restauration, bars à vins etc…). Nous avons été
approchés par la grande distribution et n’avons pas souhaité y répondre
favorablement pour l’instant. Nous ne le ferons qu’à condition d’avoir une autre
marque et d’autres gammes de produits. La majeure partie de notre
commercialisation se fait encore en Nouvelle-Aquitaine mais nous commençons à
nous développer en dehors et à l’export par opportunisme.

En parallèle nous avons réussi à faire de la prestation de service en 2019 (5 tonnes de
sauces tomate) pour compléter notre activité. Malheureusement impossible à mettre
en place en 2020 par manque de  disponibilité.

Nous avons clôturé notre premier exercice le 31/12/2019 avec un CA de 150k€ et un
résultat net de 36k€ (sans rémunération). Nous commençons à déléguer certaines
tâches et à nous structurer.

Nous produisons pour le moment nos verrines à l’Agrotec d’Agen que nous louons
plusieurs jours par  mois (36 jours en production en 2020). Cette organisation nous a
permis de nous développer  rapidement et de mettre en place notre marché avant de
faire l’investissement sur notre outil.

Perspectives

Nous espérons dans un second temps, faire de Domaine Terra un lieu où nous
pourrons produire les ingrédients de nos recettes que nous ne trouvons pas encore
dans la région (agrumes, gingembre, épices...). Enfin, nous souhaitons, à l'image de
ce qui peut se faire en agrotourisme, que Domaine Terra soit un lieu de vie, une
expérience à vivre et à partager pour y accueillir du public.

Nous avons identifié avec l’aide de la mairie de Saint-Macaire un terrain pour la
création de notre  conserverie. Nous avons déjà rencontré plusieurs fois le
propriétaire qui est intéressé par notre projet. Nous sommes en phase d’étude de
faisabilité et création de business plan dans l’optique

● d’intégrer le  réseau Entreprendre,
● de présenter notre projet à des investisseurs privés qui nous ont approché,
● et d’aller chercher les financements bancaires.

Di�cultés rencontrées, points de vigilance

Nous avons du mal à gérer les affaires courantes de la société (production,
développement commercial  et administration) et la gestion de projet pour la création
de la conserverie. Nous avons peur de ne pas  réussir à mener les 2 de fronts si nous
ne sommes pas accompagnés.

Nous avons besoin de savoir rapidement à quelles portes aller frapper pour obtenir de
l’aide sur la  gestion de projet.


