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/villefranche-de-rouergu

economie

Le Moulin du Pivert s'accroche au bio
Depuisjanvier dernier,
Le Moulin du Pivert,
basé désormais à La

Fouillade.a quitté le
giron de lafamille
CayladesMazières
pour rejoindre le
groupe breton Gala

pagos.

De changements en vira

ges, l'entreprise du petit
bourg des Mazières ne

perd jamais de vue un engage

ment sans faille dans la filière bio.
Cela, presque un an après leur
reprise de la société de Jean-Mi

chel Cayla, les dirigeants du
groupe breton Galapagos, une
entreprise familiale de biscuite

ries, le font leur. Dans l'usine de
La Fouillade, en pointe sur le
plan technologique, tout en con
tinuant de donner la priorité à la

proximité et aux circuits courts,
le directeur général du Moulin

du Pivert, Bernard Fournie, et
Aurélie Tacquard, directeur gé
néral adjoint du groupe, assurent
rester sur la même ligne de con

duite que celle de Jean-Michel

Cayla.
Ils l'ont dit et redit, ce mercredi,
lors du premier point presse de
puis le rachat de l'entreprise

aveyronnaise.
« Nous avons l'habitude de pren

/   /

François Fournié.directeur général du Moulin du Pivert, et AurélieTacquard, direct rice générale du groupe

Galapagos./Photo DOM.

dre le temps, souligna François
Fournie, et nous confirmons que
nous travaillerons en gardant les
mêmes valeurs que la famille

Cayla ». Par exemple, les pro
ducteurs de blé et de tournesol

de la proche région (Tarn-et-Ga

ronne, Gers, Lot, Lot-et-Ga
ronne), regroupés au sein de la
coopérative Qualisol, livrent-ils
la matière première au moulin

de Montricoux, situé à une qua

rantaine de kilomètres de l'usine

fouilladaise, qui la transforme en
respectant à la lettre le cahier des

charges imposé.
« II y a là toute une démarche
partenariat que nous souhaitons

faire perdurer », opine Aurélie
Tacquard. Les productions du
Moulin du Pivert restant 100 %

bio, sans huile de palme et sans
œuf, trois produits sur quatre
étant même véganes, ses diri

geants entendent mettre aussi
en exergue « la logique équita
ble » pour des produits tel que le

cacao. Mais sur la provenance,
motus et bouche cousue. Comme
pour d'autres ingrédients entrant
dans la conception de leurs bis

cuits, le marché des fournitures
bio se tendant, les dirigeants de
la société entendent ne pas

griller toutes leurs cartes. « Nous
craignons, appuie d'ailleurs

François Bernard, qu'à terme il
soit difficile de trouver des mar

chandises bio ». Afin de pallier
à tout risque éventuel, eux ont
opté pour une contractualisation

avec certains fournisseurs.

Production automatisée
Lusine telle qu'elle avait été pen

sée par Jean-Michel Cayla n'a

pas, pour l'heure, subi de modi
fications. Celles-ci intervien
dront en fonction de son évolu
tion dans un deuxième temps

avec peut-être une extension du

site. Pour l'heure, toute la fabri
cation est automatisée via sa li

gne de production. Structurée
pour croître, l'entreprise compte
bien continuer d'innover, tout en
restant calée sur son corps de
métier qu'est « la bio gourman

dise ». Autant d'éléments ne
pouvant qu'apporter du baume
au cœur des acteurs économi
ques de la communauté de com

munes du Grand Villefranchois,
à l'instar du président de la com
mission éponyme Laurent Tra

nier. Il rappela que la collectivité
a été partenaire lors de la créa

tion de la nouvelle usine. « Vous
confirmez l'ancrage de l'entre
prise ici et le Grand Villefran
chois comme la Région pourront

vous soutenir ».
Jean-Paul Couffin

L'ENTREPRISE RECRUTE QUINZE PERSONNES

Le groupe familial breton Galapagos en

tend donc bien continuer de positionner

Le Moulin de Pivert en première ligne.
Cela passera par un développement des

produits, une accentuation sur le mar

ché export, sans pour autant perdre les

valeurs qui sont les leurs,et par un recru
tement de quinze personnes en CDI

pour l'année 2019. Sont ainsi recher

ches :un responsable de secteur,

deux managers de production, un tech

nicien de maintenance, huit conduc

teurs de machine et opérateurs de

production,trois profils en services sup

port." Nous avons besoin de travailler

sur l'attractivité », consent Bernard

Fournie, car sauf une exception, tous les

postes seront basés à La Fouillade. « No
tre politique en matière de ressources

humaines et de responsabilité sociétale

des entreprises est basée sur les valeurs

portées par le groupe : le respect des

hommes et de l'environnement, la satis

faction des clients, la responsabilité, l'in

novation, l'a mél ioration conti n ue et la

recherche de la qualité constante, la soli

darité et la bienveillance ». Fort de ces

arguments, il entend jouer la ca rte de

('export. Car pour l'heure sur un chiffre

d'affaires de 14 M€, seulement 12 % sont

tournés vers l'expo rt, essentiellement

en Europe de l'Ouest. L'idéeétantde
renforcer la présence des produits du

Moulin du Pivert à l'étranger sur le prin

cipe du circuit court, sans passer par la

case importateurou distributeur.

PI

Pour l'heure, l'entreprise compte 50 salariés.
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LE MOULIN DU PIVERT RECRUTE 15 CDI

Reprise en janvier 2018 par le groupe breton Galapagos** de la famille Taquard, l'entreprise dirigée par
Bernard Fournié est aujourd'hui structurée pour croître et poursuivre ses innovations produit. L'axe de
développement choisi, qui constitue une véritable réponse à la demande des consommateurs, est celui de
la « bio-gourmandise » : cookies et biscuits enrobés de chocolat comptent parmi les nouvelles références
proposées dans les mois qui viennent.

L'activité export représente 12% du chiffre d'affaires et se concentre essentiellement en Europe de l'Ouest -
Allemagne, Belgique, Italie et Espagne. Objectif : renforcer cette présence toujours sur le principe du circuit
court (pas d'importateur ni de distributeur). Par ailleurs, des investissements conséquents ont été faits, à
l'instar des 5 M€ mobilisés sur les 3 dernières années pour financer le déménagement en 2016 sur le site de
La Fouillade (12) et la modernisation des installations. Une extension du site est également envisagée.
Pour accompagner cette croissance, l'entreprise recrute 15 collaborateurs en CDI : 1 responsable de secteur,
2 managers de production, 1 technicien de maintenance, 8 conducteurs de machine et opérateurs de
production, 3 profils en services support.
« Notre politique en matière de Ressources Humaines et de RSE est basée sur les valeurs portées par
le groupe : le respect des hommes et de l'environnement, la satisfaction des clients, la responsabilité,
l'innovation, l'amélioration continue et la recherche de la qualité constante, la solidarité et la bienveillance. »
souligne Bernard FOURNIÉ, Directeur général du MOULIN DU PIVERT.

Rétrolien
Tags:
Categories:
Dans Blogs  Les brèves de Vivreaupays.info
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Économie. Le Moulin du Piverts'accroche au
• Depuis janvier dernier,
Le Moulin du Pivert, basé
désormais à La Fouillade,
a quitté le giron de la famille
Cayla des Mazières pour
rejoindre le groupe breton

Galapagos.

De changements en virages,
l'entreprise du petit bourg
des Mazières ne perd ja

mais de vue un engagement sans

faille dans la filière bio. Cela, pres
que un an après leur reprise de la

société de Jean-Michel Cayla, les
dirigeants du groupe breton Gala

pagos, une entreprise familiale de
biscuiteries, le font leur. Dans
l'usine de La Fouillade, en pointe
sur le plan technologique, tout en
continuant de donner la priorité à

la proximité et aux circuits courts,
le directeur général du Moulin du

Pivert, Bernard Fournie, et Auré
lie Tacquard, directeur général ad
joint du groupe, assurent rester sur
la même ligne de conduite que

celle de Jean-Michel Cayla.
Ils l'ont dit et redit, ce mercredi,
lors du premier point presse de
puis le rachat de l'entreprise avey

ronnaise.
« Nous avons l'habitude de pren

dre le temps, souligna François
Fournie, et nous confirmons que
nous travaillerons en gardant les
mêmes valeurs que la famille

Cayla ». Par exemple, les produc
teurs de blé et de tournesol de la

proche région (Tarn-et-Garonne,
Gers, Lot, Lot-et-Garonne), re
groupés au sein de la coopérative

Qualisol, livrent-ils la matière pre
mière au moulin de Montricoux,

François Fournie, directeur général du Moulin du Pivert, et Aurélie Tacquard, directrice générale du groupe Galapagos.

situé à une quarantaine de kilo

mètres de l'usine fouilladaise, qui
la transforme en respectant à la

lettre le cahier des charges imposé.
«Hy a là toute une démarche par
tenariat que nous souhaitons

faire perdurer », opine Aurélie
Tacquard. Les productions du
Moulin du Pivert restant 100 %

bio, sans huile de palme et sans
œuf, trois produits sur quatre étant
même véganes, ses dirigeants en
tendent mettre aussi en exergue
« la logique équitable » pour des

produits tel que le cacao. Mais sur
la provenance, motus et bouche
cousue. Comme pour d'autres in
grédients entrant dans la concep

tion de leurs biscuits, le marché

des fournitures bio se tendant, les
dirigeants de la société entendent

ne pas griller toutes leurs cartes.
« Nous craignons, appuie
d'ailleurs François Bernard, qu 'à
terme, il soit difficile de trouver
des marchandises bio ». Afin de
pallier tout risque éventuel, eux
ont opté pour une contractualisa

tion avec certains fournisseurs.

Production automatisée
L'usine telle qu'elle avait été pen

sée par Jean-Michel Cayla n'a pas,
pour l'heure, subi de modifica
tions. Celles-ci interviendront en
fonction de son évolution dans un
deuxième temps avec peut-être
une extension du site. Pour

l'heure, toute la fabrication est au
tomatisée via sa ligne de produc

tion. Structurée pour croître, l'en
treprise compte bien continuer

d'innover, tout en restant calée sur
son corps de métier qu'est « la bio

gourmandise ». Autant d'éléments
ne pouvant qu'apporter du baume
au cœur des acteurs économiques
de la communauté de communes

du Grand Villefranchois, à l'instar
du président de la commission

éponyme Laurent Tranier. JJ rap
pela que la collectivité a été parte
naire lors de la création de la nou

velle usine. « Vous confirmez
l'ancrage de l'entreprise ici et le
Grand Villefranchois comme la

Région pourront vous soutenir ».

L'entreprise recrute quinze personnes
Le groupe familial breton Galapagos entend

donc bien continuer de positionner Le Mou

lin de Pivert en première ligne. Cela passera

par un développement des produits, une ac
centuation sur le marché export, sans pour

autant perdre les valeurs qui sont les leurs, et
par un recrutement de quinze personnes en

CDI pour l'année 2019. Sont ainsi recher

ches : un responsable de secteur, deux ma

nagers de production, un technicien de main

tenance, huit conducteurs de machine et

opérateurs de production, trois profils en

services support. « Nous avons besoin de tra

vailler sur /'ottracJMté », consent Bernard Four

nie, car sauf une exception, tous les postes
seront basés à La Fouillade.
« Notre politique en matière de ressources hu

maines et de responsabilité sociétale des entre

prises est basée sur les valeurs panées par le

groupe : /e respect des hommes et de /'environ

nement, la satisfaction des dents, la responsabi

lité, l'innovation, l'amélioration continue et la re

cherche de la qualité constante, la solidarité et la

bienveillance ».

Fort de ces arguments, il entend jouer la

carte de ('export. Car pour l'heure sur un
chiffre d'affaires de 14 M€, seulement

1I % sont tournés vers l'export, essentiel

lement en Europe de l'Ouest.
L'idée étant de renforcer la présence des
produits du Moulin du Pivert à l'étranger sur

le principe du circuit court, sans passer par la

case importateur ou distributeur.
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Le Moulin du Pivert s’accroche au bio

François Fournié, directeur général du Moulin du Pivert, et Aurélie Tacquard, directrice générale du groupe
Galapagos. CPA

Depuis janvier dernier, le Moulin du Pivert, basé désormais à La Fouillade, a quitté le giron de la famille Cayla
des Mazières pour rejoindre le groupe breton Galapagos.

De changements en virages, l’entreprise du petit bourg des Mazières ne perd jamais de vue un engagement
sans faille dans la filière bio. Cela, presque un an après leur reprise de la société de Jean-Michel Cayla, les
dirigeants du groupe breton Galapagos, une entreprise familiale de biscuiteries, le font leur. Dans l’usine de
La Fouillade, en pointe sur le plan technologique, tout en continuant de donner la priorité...

Article avec accès abonné : https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/11/28/le-moulin-du-pivert-saccroche-
au-bio,4990195.php
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Le Moulin du Pivert s'accroche au bio

François Fournié, directeur général du Moulin du Pivert, et Aurélie Tacquard, directrice générale du groupe
Galapagos./ Photo DDM.
Depuis janvier dernier, Le Moulin du Pivert, basé désormais à La Fouillade, a quitté le giron de la famille Cayla
des Mazières pour rejoindre le groupe breton Galapagos.

De changements en virages, l'entreprise du petit bourg des Mazières ne perd jamais de vue un engagement
sans faille dans la filière bio. Cela, presque un an après leur reprise de la société de Jean-Michel Cayla, les
dirigeants du groupe breton Galapagos, une entreprise familiale de biscuiteries, le font leur. Dans l'usine de
La Fouillade, en pointe sur le plan technologique, tout en continuant de donner la priorité à la proximité et
aux circuits courts, le directeur général du Moulin du Pivert, Bernard Fournié, et Aurélie Tacquard, directeur
général adjoint du groupe, assurent rester sur la même ligne de conduite que celle de Jean-Michel Cayla.

Ils l'ont dit et redit, ce mercredi, lors du premier point presse depuis le rachat de l'entreprise aveyronnaise.

«Nous avons l'habitude de prendre le temps, souligna François Fournié, et nous confirmons que nous
travaillerons en gardant les mêmes valeurs que la famille Cayla». Par exemple, les producteurs de blé et
de tournesol de la proche région (Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne), regroupés au sein de la

Tous droits réservés à l'éditeur CTER 322141189
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coopérative Qualisol, livrent-ils la matière première au moulin de Montricoux, situé à une quarantaine de
kilomètres de l'usine fouilladaise, qui la transforme en respectant à la lettre le cahier des charges imposé.

«Il y a là toute une démarche partenariale que nous souhaitons faire perdurer», opine Aurélie Tacquard. Les
productions du Moulin du Pivert restant 100 % bio, sans huile de palme et sans œuf, trois produits sur quatre
étant même véganes, ses dirigeants entendent mettre aussi en exergue «la logique équitable» pour des
produits tel que le cacao. Mais sur la provenance, motus et bouche cousue. Comme pour d'autres ingrédients
entrant dans la conception de leurs biscuits, le marché des fournitures bio se tendant, les dirigeants de la
société entendent ne pas griller toutes leurs cartes. «Nous craignons, appuie d'ailleurs François Bernard, qu'à
terme il soit difficile de trouver des marchandises bio». Afin de pallier à tout risque éventuel, eux ont opté pour
une contractualisation avec certains fournisseurs.

Production automatisée
L'usine telle qu'elle avait été pensée par Jean-Michel Cayla n'a pas, pour l'heure, subi de modifications. Celles-
ci interviendront en fonction de son évolution dans un deuxième temps avec peut-être une extension du site.
Pour l'heure, toute la fabrication est automatisée via sa ligne de production. Structurée pour croître, l'entreprise
compte bien continuer d'innover, tout en restant calée sur son corps de métier qu'est «la bio gourmandise».
Autant d'éléments ne pouvant qu'apporter du baume au cœur des acteurs économiques de la communauté
de communes du Grand Villefranchois, à l'instar du président de la commission éponyme Laurent Tranier. Il
rappela que la collectivité a été partenaire lors de la création de la nouvelle usine. «Vous confirmez l'ancrage
de l'entreprise ici et le Grand Villefranchois comme la Région pourront vous soutenir».

Tous droits réservés à l'éditeur CTER 322141189
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Moulin du Pivert : prio-rité au bio 
l page 27 Repris en janvier dernier par le groupe breton Galapagos, l’entreprise le Moulin du Pivert, installée désormais à La Fouillade, est en phase d’expansion. Quinze recrutements sont annoncés pour l’année 2019 sur ce site de l’Ouest Aveyron. Aveyron 
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Economie. Le Moulin du Pivert s'accroche au bio L'entreprise recrute
quinze personnes

De changements en virages, l'entreprise du petit bourg des Mazières

ne perd jamais de vue un engagement sans faille dans la filière bio.
Cela, presque un an après leur reprise de la société de Jean-Michel

Cayla, les dirigeants du groupe breton Galapagos, une entreprise

familiale de biscuiteries, le font leur. Dans l'usine de La Fouillade, en

pointe sur le plan technologique, tout en continuant de donner la

priorité à la proximité et aux circuits courts, le directeur général du

Moulin du Pivert, Bernard Fournie, et Aurélie Tacquard, directeur

général adjoint du groupe, assurent rester sur la même ligne de

conduite que celle de Jean-Michel Cayla. Ils l'ont dit et redit, ce

mercredi, lors du premier point presse depuis le rachat de l'entreprise
aveyronnaise.« Nous avons l'habitude de prendre le temps,souligna

François Fournié,et nous confirmons que nous travaillerons en

gardant les mêmes valeurs que la famille Cayla ». Par exemple, les
producteurs de blé et de tournesol de la proche région

(Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne), regroupés au sein de la

coopérative Qualisol, livrent-ils la matière première au moulin de

Montricoux, situé à une quarantaine de kilomètres de l'usine

fouilladaise, qui la transforme en respectant à la lettre le cahier des

charges imposé. « II y a là toute une démarche partenariat que nous
souhaitons faire perdurer », opine Aurélie Tacquard. Les productions

du Moulin du Pivert restant 100 % bio, sans huile de palme et sans
œuf, trois produits sur quatre étant même véganes, ses dirigeants
entendent mettre aussi en exergue«la logique équitable »pour des

produits tel que le cacao. Mais sur la provenance, motus et bouche

cousue. Comme pour d'autres ingrédients entrant dans la conception

de leurs biscuits, le marché des fournitures bio se tendant, les
dirigeants de la société entendent ne pas griller toutes leurs

cartes.«Nous craignons,appuie d'ailleurs François Bernard, qu'à

terme, il soit difficile de trouver des marchandises bio ».Afin de

pallier tout risque éventuel, eux ont opté pour une contractualisation
avec certains fournisseurs. Production automatisée L'usine telle

qu'elle avait été pensée par Jean-Michel Cayla n'a pas, pour l'heure,

subi de modifications. Celles-ci interviendront en fonction de son
évolution dans un deuxième temps avec peut-être une extension du

site. Pour l'heure, toute la fabrication est automatisée via sa ligne de

production. Structurée pour croître, l'entreprise compte bien continuer

d'innover, tout en restant calée sur son corps de métier qu'est « la bio
gourmandise ». Autant d'éléments ne pouvant qu'apporter du baume
au cœur des acteurs économiques de la communauté de communes du

Grand Villefranchois, à l'instar du président de la commission

éponyme Laurent Tranier. Il rappela que la collectivité a été

partenaire lors de la création de la nouvelle usine.« Vous confirmez
l'ancrage de l'entreprise ici et le Grand Villefranchois comme la

Région pourront vous soutenir ». Le groupe familial breton Galapagos
entend donc bien continuer de positionner Le Moulin de Pivert en

première ligne. Cela passera par un développement des produits, une
accentuation sur le marché export, sans pour autant perdre les valeurs

qui sont les leurs, et par un recrutement de quinze personnes en CDI

pour l'année 2019. Sont ainsi recherches : un responsable de secteur,

deux managers de production, un technicien de maintenance, huit

conducteurs de machine et opérateurs de production, trois profils en
services support. «Nous avons besoin de travailler sur

l'attractivité»,consent Bernard Fournie, car sauf une exception, tous

les postes seront basés à La Fouillade.«Notre politique en matière de
ressources humaines et de responsabilité sociétale des entreprises est
basée sur les valeurs portées par le groupe: le respect des hommes et

de l'environnement, la satisfaction des clients, la responsabilité,
l'innovation, l'amélioration continue et la recherche de la qualité

constante, la solidarité et la bienveillance». Fort de ces arguments, il

entend jouer la carte de l'export. Car pour l'heure sur un chiffre

d'affaires de 14 MC, seulement 12 % sont tournés vers l'export,

essentiellement en Europe de l'Ouest. L'idée étant de renforcer la
présence des produits du Moulin du Pivert à l'étranger sur le principe

du circuit court, sans passer par la case importateur ou distributeur.

François Fournie, directeur général du Moulin du Pivert, et Aurélie

Tacquard, directrice générale du groupe Galapagos, l'essentiel t
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Vite luPlace Notre-Dame, le sapin en place. Installe lundi matin, le sapin de la place Notre-Dame qui va rester jusqu'à la fin des
fêtes de fin d'année n'avait pas encore été libéré des filets qui enserrent ses branches et lui donnaient de vrais airs de

cyprès.. .Collectif alimentaire, collecte. Comme chaque année, la Banque alimentaire organise une collecte nationale. Le Collectif

alimentaire du Villefranchois sera présent dès jeudi 29, vendredi 30 novembre et samedi ler décembre dans les grandes et petites
surfaces : Leclerc, Carrefour, Intermarché, Netto, Aldi, Lidl, Carrefour. Des bénévoles vont solliciter la générosité de la clientèle.

Il est demande des denrées non périssables telles que pâtes, huile, café, sucre, conserves, chocolat, farine, riz, gâteaux secs,
petits-déjeuners, pots pour bébés, couches, produits d'hygiène. Tous ces produits sont distribués par le Collectif alimentaire aux

familles dans le besoin (revenus contrôlés). L'an dernier, il a été récolte 12 250 kg de denrées.Travaux, rue Bénazet-avenue de

Félix. Dans le cadre d'un chantier courant jusqu'au 28 février prochain, le stationnement des véhicules est interdit sur la placette
située à l'angle de la rue Bénazet et de l'avenue de Félix afin de permettre le stationnement des véhicules de chantier de

l'entreprise Nattes.
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