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De la France constituée d’une population active, majoritairement urbaine à compter des 
années 1950, il faut rappeler que l’artisanat qui est implanté dans les communes rurales, 
joue un rôle de première importance, tant sur le plan économique, que sur le plan social 
et culturel. 

La « renaissance rurale », selon la formule 
des chercheurs, a pris son plein essor depuis 
quatre décennies environ, à la suite des 
Trente Glorieuses. C’est en particulier le cas 
dans le département des Landes, riche de 
plus de 320 communes, en majorité de taille 
à dimension réduite. 

A Meilhan, Dominique DE BARROS et 
Marjorie CORDIER, sa compagne, 
constituent une illustration parfaite de ce 
vaillant artisanat qui contribue, avec la 
volonté et l’engagement des élus, à la vitalité 
des communes éloignées des 
agglomérations, grandes et moyennes, des 
métropoles plus encore. 

Un artisan boulanger-pâtissier aguerri, au cœur de sa commune  
d’implantation  

Originaires de Mont-de-Marsan, Dominique DE BARROS et Marjorie CORDIER 
s’installent en 2011, à Meilhan. 

Ils choisissent de racheter un fonds de commerce et de reprendre la boulangerie et une 
petite épicerie (enseigne « VIVAL »), l’une et l’autre constituant un pôle d’activité unique. 
Monsieur, continue d’assurer le métier de boulanger, pour lequel il a été formé et qu’il a  

Figure 1 - La boulangerie de Meilhan en 1947 
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toujours exercé. Madame, issue de la restauration, puis du commerce dans le secteur du 
mobilier, prend en charge le relationnel clients et la vente des produits. 

 

La formation de Dominique DE BARROS : CAP et BEP Boulanger, Mention 
complémentaire Boulangerie spécialisée, 3ème prix Meilleur Jeune Boulanger d’Aquitaine 
en 2001. 

Son parcours : formé au CFA de la Chambre de Métiers et de l’artisanat des Landes, il 
travaille comme boulanger dans deux entreprises landaises réputées : la Boulangerie 
FRESQUET (Roquefort), entre 2002 et 2004, puis « LE PATISSIER GASCON » (Aire sur 
Adour), entre 2004 et 2011. 

 

La configuration de petite entreprise de proximité (qui n’est pas nouvelle en 2011), répond 
à l’attente de la population locale (Meilhan et ses alentours), qui tient à sa boulangerie et 
apprécie une offre de produits, de l’ordre du petit dépannage indispensable pour la très 
grande majorité, répondant à des demandes plus importantes pour les personnes âgées. 

Elle satisfait aussi pleinement les élus, attentifs à ce que la commune, à proximité de la 
deux fois deux voies entre Dax et Mont-de-Marsan, très proche par la route de 
l’agglomération montoise, s’appuie sur une dynamique propre et un réseau de relations 
interpersonnelles, à côté de la mairie et face au restaurant, le long de la départementale 
qui traverse le village de 1 100 habitants environ.  

L’affaire marche bien, grâce à ce 
couple dynamique : après avoir 
commencé seul, Dominique DE 
BARROS forme deux apprentis 
boulangers, qui viennent en soutien. Il 
prend en charge la fabrication des 
pâtisseries. Sa compagne s’appuie sur 
une vendeuse à mi-temps, qui assure 
la tournée aux alentours (CA : 80 000 
euros) et alimente quotidiennement un 
distributeur de pains. 

 

 

L’importance sociale du distributeur de pains : Ce dernier ne favorise pas une 
augmentation de leur chiffre d’affaires et ne produit pas plus, une perte financière. Il 
contribue à apporter un service de proximité pour les résidents des zones les plus 
reculées, signe de l’adaptabilité de ce secteur aux configurations spécifiques de son 
marché. 

Mais, des évènements vont mettre à rude épreuve, jusqu’à une date récente, cet équilibre 
de vie sociale et économique, tant pour le couple et leurs enfants, que pour les meilhanais 
et leurs proches voisins. 

En 2013, Dominique DE BARROS et Marjorie CORDIER sont confrontés à de grandes 
turbulences : en particulier, ils subissent un incendie dans leur entreprise, qui les oblige à  

Figure 2 - Fabrications artisanales, septembre 2021 



 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

patienter durant plusieurs mois, le temps que les travaux de réhabilitation puissent se 
faire.  

Poursuivant une partie de leur activité à côté de leur établissement, ils subissent 
financièrement les conséquences de ce choix et doivent contribuer personnellement à 
remettre l’entreprise à flot. 

Leurs efforts sont cependant récompensés, après une période marquée par un cumul de 
problèmes (2013 et 2014).  

En 2017, le propriétaire des locaux leur propose le rachat des murs. Après plusieurs 
offres, ils doivent abandonner leur projet car la maison attenante et le commerce sont 
vendus séparément, en définitive. 

Dominique DE BARROS vend son fonds de commerce et redevient salarié, sans difficulté. 
Il gagne bien sa vie comme chef boulanger à Pouydesseaux, près de Roquefort, puis à 
Aire-sur-l’Adour, comme tourier. 

Après leur départ, ils sont remplacés ; Dominique DE BARROS par un boulanger 
repreneur, tout juste issu d’une reconversion professionnelle. 

L’essai, en moins d’un an, n’est pas concluant et se termine brutalement (liquidation 
judiciaire). La commune, ses habitants et les alentours perdent « leur » boulangerie- 
pâtisserie et son petit commerce de détail, entre 2017 et juin 2020. 

La Mairie décide de prendre le dossier en main. Dominique DE BARROS, toujours 
domicilié à Meilhan, est sollicité pour finaliser et concrétiser un projet commun.  

Un projet qui confirmera définitivement la présence de la boulangerie-pâtisserie et du 
commerce d’appoint, grâce à un artisan connu et reconnu par ses concitoyens et les 
habitants des communes voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Remise des clés par Madame le Maire, juin 2021 

Une étude de faisabilité de ce projet de commercialisation vient en appui, à l’initiative de 

la commune qui missionne la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes. 

 



 

Page 4 

 

 

 

 

 

Enquête inter-consulaire Artisanat et Commerce, juin 2019 (« enquête 
consommateurs, étude économique. Commune de Meilhan. Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Landes) : 

Les objectifs : 1) Evaluer les habitudes de consommation des meilhanais et meilhanaises 
et leur satisfaction par rapport à celles-ci (468 ménages, taux de retour : 27,5 %) ; 2) 
Sonder les attentes des habitants vis-à-vis du développement d’une offre alimentaire et/ou 
de services ; 3) Evaluer l’engagement éventuel de ceux-ci dans la réalisation du projet à 
moyen terme, pour se placer au plus près de la notion de consom’acteur. 

Les phases de l’étude : 1) Entretien avec le porteur de projet ; 2) Prévisionnel d’activité 
en fonction des ratios de gestion ; 3) Définition de la zone de chalandise ; potentiel 
économique 

Les conclusions de l’étude en phase avec la politique de développement d’une 
économie de proximité : 

« L’objectif (…) est de : - répondre aux besoins des habitants et éviter l’évasion 
commerciale ; - attirer de nouveaux habitants ; - créer une centralité au niveau du 
centre bourg et du lien social (…) 

La mairie rachète les murs, réaménage à ses frais les locaux (agrandissement de 80 m2), 
investit dans le four et le matériel de laboratoire de boulangerie et de pâtisserie (à 
l’exception du très petit matériel). 

Le professionnel loue les locaux et le matériel, le temps que son affaire lui permette d’être 
seul maître à bord. 

Dominique DE BARROS apporte son 
savoir-faire dans le montage du dossier et 
les caractéristiques techniques et 
professionnelles de la future entreprise, 
reconsidérée de fond en comble. Sa 
contribution fait écho à l’activité du créateur 
d’entreprise, qui conçoit fonctionnellement 
ses locaux et ses équipements, petits et 
grands. 

Ouverte en juin dernier, après que les élus 
quelques jours auparavant aient été invités 
à une Journée Portes Ouvertes, la SARL 
boulangerie-pâtisserie DE BARROS, riche 
d’une épicerie en son sein, prend son envol 
de manière spectaculaire. 

Après un premier mois harassant (la vente de pains spéciaux suscite de plus en plus de 
productions), un apprenti boulanger inscrit en première année, vient en appui de 
Dominique DE BARROS, dès le mois de juillet (doté d’un CAP de cuisinier, il se fond dans 
le monde du travail sans problème), un ouvrier boulanger est recruté début août (CDD de 
trois mois, qui devrait être transformé en CDI). Une personne devrait être recrutée, à mi-
temps, début octobre, afin d’épauler Marjorie CORDIER. 

 

Figure 4 – Devanture SARL DE BARROS, juin 2021 
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Alimentation : 20 % du chiffre d’affaires. Les maraichers et les producteurs locaux sont 
privilégiés (par exemple, le pâté de cerf fait à Meilhan) – Pâtisserie : 100 produits écoulés 
chaque dimanche, « le plus gros chiffre de la semaine » (entremets, Babas au rhum, tartes 
avec les fruits de saison,…) 

 

 

Le restaurant d’en face, devient son client, quasiment sur le 
champ (pains et pastis, desserts). 

« L’Atelier à T » situé à Mont-de-Marsan lui commande des 
pastis depuis le début du mois de septembre. 

 

 

 

 

 

 

Dominique DE BARROS intervient à l’antenne 
de France Bleu Gascogne, pour vanter les 
mérites de son pastis et de quelques produits 
de sa boulangerie artisanale (70 à 80 pastis 
écoulés chaque semaine). 

 

 

Dominique DE BARROS envisage aujourd’hui un projet de développement : la création 
d’un dépôt de pastis. 

Figure 6 - De l'ouverture en juin au passage à la 
radio fin août  

Figure 5 - Le pastis de la 
boulangerie de Meilhan 

commercialisé à l'Atelier à T 


