
 

 

    

 

     Ils sont désormais dix-neuf « patrons-salariés » à avoir décidé, il 

y a trois ans, de prendre en mains leur destinée professionnelle.  

Et pour cela, ils ont décidé de réinventer.  

     Aujourd’hui, la SCOP, située dans le Sud de la France, à 

Carcassonne, rencontre un net succès et continue de défendre de 

belles valeurs humaines. Véronique Ancin, DGRH, comptable et 

secrétaire, a bien voulu répondre à nos questions. 

  
La Belle Aude, un parfum de succès 

 

Pouvez-vous nous présenter 

votre entreprise ? Pourquoi avez-

vous choisi ce nom « La Belle 

Aude » pour vos glaces ? 
 

     Tout d’abord, il faut savoir que 

notre entreprise s’appelle « La 

Fabrique du Sud » et que nos glaces 

s’appellent « La Belle Aude », et cela 

pour plusieurs raisons. Nous 

souhaitons mentionner notre 

département d’origine à nos 

consommateurs et ainsi représenter 

notre département. Mais aussi, nous 

avons utilisé un jeu de mot avec « la 

Belle » qui peut s’entendre « Label ». 

De cette façon, nous précisons à nos 

clients que nous offrons un produit 

de qualité. Egalement, nous rendons 

hommage à nos fournisseurs locaux 

à qui nous devons en partie notre 

succès. Depuis le rachat de 

l’entreprise nous avons choisi par 

exemple d’utiliser du lait de vache 

entier, au lieu de lait en poudre 

comme précédemment.  

 

Pourquoi pouvez-vous dire que 

votre entreprise est une 

entreprise « responsable » ?  
 

     Suite à la fermeture de 

l’entreprise, nous avons rejeté le 

système ancien : le profit n’est pas 

notre seule priorité. En effet, nous 

produisons désormais des glaces 

artisanales haut de gamme, en 

respectant l’environnement.  

      Nous faisons donc appel à des 

fournisseurs locaux. Les produits 

que nous utilisons sont frais et de 

qualité. Cela nous permet d’offrir 

des glaces de très bonne qualité à 

prix concurrentiel.                                            

     Aussi, les pots en  carton sont 

biodégradables et recyclables.  

 

 

Avez-vous eu peur de passer de 

salariés à patrons ? Et comment 

prenez-vous vos décisions sans 

vous disputer ? 
 

     Nous n’aimons pas le mot 

« patron », qui est seul à commander. 

Chez nous, les associés sont tous 

patrons. Oui, bien sûr, nous avons eu 

peur mais nous avons suivi des 

formations qui nous ont rassurés. Et 

le montage de l’entreprise s’est fait 

en  un an. Donc peu à peu nous 

avons pris confiance, surtout que 

notre chiffre d’affaires augmentait.  

     Non il n’y a pas de disputes. Nous 

réunissons tous les mois un conseil 

des salariés pour nous mettre 

d’accord sur les nouveaux parfums,  

et pour tout ce que nous voulons 

mettre en place.    
 

 

 

Dix-neuf partenaires prêts à se  

serrer les coudes. 

 

L’entreprise « Pilpa » devenue « La Belle 

Aude » 
 

2012 : L’entreprise Pilpa de Carcassone ne 

semble pas rencontrer de problème. 

Pourtant, l’usine ferme. Mais les salariés ne 

sont pas d’accord et ils décident de la 

racheter pour en faire une SCOP. 

2014 : Les « ex-Pilpa » rachètent 

l’entreprise et choisissent un nouveau nom 

« La fabrique du Sud » pour produire les 

glaces « La Belle Aude ». 

2015 : Un an après le démarrage, la SCOP 

et ses 19 salariés sont sur le chemin du 

succès avec un chiffre d’affaires qui ne 

cesse de grandir. 

2016 : Le Conseil des salariés se fixe pour 

objectif de doubler le chiffre d’affaires. 

2017 : La fabrique du Sud est en bonne 

santé et continue sur sa lancée en se 

faisant connaître dans le reste de la France. 

Comment faites-vous pour rester 

compétitifs ? 
 

     Afin d’augmenter notre chiffre 

d’affaires et de rester dans la 

compétition, nous nous devons de 

fournir des produits de qualité et variés. 

Pour cela, notre responsable « recherche 

et développement » élabore 

constamment de nouveaux produits. 

Rien n’est négligé.  Aussi, par exemple, 

nous avons travaillé à l’amélioration de 

nos emballages afin qu’ils soient plus 

ergonomiques et résistants. Récemment, 

nous avons également acheté une 

machine pour l’étiquetage. Ainsi nous 

arrivons à produire environ 2500 pots 

par heure. Enfin, nos six  commerciaux 

travaillent activement pour faire 

connaître nos produits et nous nous 

attaquons maintenant à la région 

parisienne.  

Le Saviez-vous ? 
 

S.C.O.P. signifie  « Société 

coopérative et participative ».  

C’est une entreprise dans laquelle 

les salariés (le directeur, la DGRH, 

la secrétaire, les six commerciaux, 

le responsable développement  et 

les ouvriers-glaciers)  sont  tous 

associés et participent à la gestion 

de la société.  

Propos recueillis par la 3° prépa pro du Lycée 

des métiers Charles Cros, à Carcassonne, le 

10/01/2017. 
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