30 ans Leader
l’Europe accompagne les territoires ruraux
GAL : EST AUDOIS

PROJET : Développement de filière de transformation de légumes locaux
PORTEUR DU PROJET : SAS FRITE D’OC

DESCRIPTION
La société Frite d’Oc, créée en 2015, est une entreprise de transformation de pommes de terre et de légumes.
Epluchage, découpe, conditionnement et notamment mise sous vide, sont les prestations proposées par cet
acteur de la transformation.
En 2017, les gérants souhaitent diversifier leur activité et moderniser leur chaine de production. Les objectifs
à atteindre sont alors divers : proposer une offre de légumes produits et transformés localement grâce à des
partenariats créés avec des producteurs locaux, et développer de nouveaux produits avec par exemple la
proposition de mélanges de légumes pour les restaurateurs et collectivités. L’objectif est alors d’atteindre
80% de produits transformés qui proviendraient d’une source d’approvisionnement locale. Une nouvelle
chaine de traitement est également développée afin de permettre la réception des produits bruts pour la
revente ou la transformation, afin d’assurer un débouché aux produits non calibrés. Une réelle réflexion
autour de la réduction du gaspillage alimentaire est ainsi menée.
Pour mener à bien ce projet, la société a identifié de nouveaux locaux
mieux adaptés à leur activité chez un producteur de pommes de terre.
Un partenariat est alors mis en place : la production de cet agriculteur
est directement transformée sur place, et une convention
d’occupation des locaux permet la mise à disposition des espaces de
travail, réfrigération, de stockage… pour l’entreprise Frite d’Oc.
Aujourd’hui, les locaux de l’entreprise ont déménagé.
La modernisation de la chaine de production a permis la création d’emplois et l’augmentation des volumes.
Les produits proposés par La frite d’Oc permettent un réel gain de temps pour les exploitants qui n’ont plus à
trier et calibrer leurs produits, ainsi que pour les restaurateurs. Ce projet a attiré l’attention du GAL grâce à
son exemplarité en termes de partenariats entre les acteurs de la production et de la transformation.

Coût total du projet : 76 390 €
Financement FEADER - Leader : 39 997,76 €

POUR EN SAVOIR PLUS
Site du GAL : www.gal-estaudois.fr
Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/lafritedoc/
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