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P OR T R AI T  D ’EN T R E PR I S E ,  POR T R AI T  D ’ AR T I SAN  

-  C o ns e rv e r i e  d es  Pay s  de  l ’A d ou r   

( Gr e na de  s u r  l ’A d ou r )  -  

 

 

 

 

 

 

La conserverie artisanale revisitée, pour le plus grand bien de 
la noblesse des savoir-faire qui perdurent, en s’appuyant sur la 
modernité de technologies maîtrisées 

Le secteur de l’artisanat est un secteur en 
perpétuel renouvellement, créateur de nouveaux 
métiers ou ayant, au contraire, la capacité de 
faire évoluer ces derniers, grâce à l’apport de 
nouvelles techniques, de nouveaux procédés, de 
nouveaux équipements et matériels. 

La conserverie des aliments date de 1795 et doit 
son origine à l’invention de Nicolas APPERT, 
confiseur d’origine champenoise, invention 
appelée l’appertisation, soit en langage commun, 
le nouveau procédé de conservation des 
aliments : dépôt de ces derniers dans un 
récipient hermétiquement clos et stérilisation de 
ce récipient par une cuisson à 100°C. 

Pour le commun des mortels, comme dans 
l’histoire de l’industrie alimentaire, il ne fait pas de 
doute que la conserve est à des années-lumière 
de l’environnement artisanal. 

 

 

 

Figure 1 - Exemple de production 
Les photos et les citations sont extraites du site 

internet : https://www.conserverie-paysdeladour.fr/, 

avec l’aimable autorisation de Monsieur Christophe 

DARTIGUELONGUE. 

https://www.conserverie-paysdeladour.fr/
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Extrait du site internet « France Attractive »: « Aujourd’hui notre réputation 
gastronomique dépasse largement nos frontières et les étrangers sont en quête 
de notre label qualité. 

La conserverie artisanale représente 300.000 PME ou TPE en France, avec un 
chiffre d’affaires de 100 milliards d’euros. 

Véritable vecteur d’emplois, le secteur artisanal englobe la fabrication, la 
transformation et la commercialisation de produits alimentaires traditionnels 
(boucherie, boulangerie, poissonnerie, caviste, chocolatier etc…). »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pourtant, en ce troisième millénaire post-industriel qui se déploie, au pays de la 
gastronomie qui est entrée « au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité en 2010 », 
dans ce Sud-ouest marqué de manière ancestrale par les plaisirs de la table, la 
conserverie artisanale est bel et bien un signe de la vitalité du secteur de l’artisanat. 

« La conserverie des Pays de l’Adour », nouvellement créée sur les terres landaises, en 
est un exemple frappant.  

Sa création date de 2020. 

Christophe DARTIGUELONGUE, le chef d’entreprise, et son épouse, en charge du 
secrétariat et de la comptabilité, n’ont pas lésiné sur un projet ambitieux : 

▪ Un terrain de 4 000 m2 sur lequel repose un bâtiment ultra-moderne de 400 m2, 
le tout situé sur la commune de Grenade-sur-l’Adour, pour un investissement 
total de 700 000 euros.  

▪ Un charcutier ayant travaillé chez Michel GUERARD, aidé par un stagiaire 
préparant le CAP de charcutier au Centre de Formation aux Métiers de 
l’Artisanat, à Mont-de-Marsan. 

 

 

 

 

Figure 2 - Exemple de fabrication 
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▪ Un cuisinier, formé à l’école DUCASSE, pilier avec son collègue, de la 
fabrication, qui n’est pas en reste d’idées créatrices, à l’identique de ce qu’il était 
déjà en cuisine, dans la restauration. 

▪ Une collègue chargée de la mise en boites, de la livraison et des expéditions. 

16 produits sont actuellement commercialisés, parmi lesquels la daube, les haricots 
tarbais, le poulet « façon basquaise » (recette inventée par son cuisinier), le poulet 
« Jacqueline » (recette traditionnelle, à l’origine, familiale), le gras-double, ... 

« Faire de la daube un plat qui sort de la marmite », « proposer un superbe repas 
autour de la conserve », « adopter des recettes pour que les plats cuisinés 

soient à l’identique de ceux qui sortent du four ». 

 

Le projet d’entreprise et les moyens sont à la hauteur de son ambition. 

 

Pour cela : 

Il assure un procédé de fabrication de grande valeur 
qualitative et nutritionnelle. 

Sa capacité de production actuelle, en plein 
démarrage, est estimée à hauteur de 40 %, mi-
septembre 2021. 

Son modèle économique est pertinent puisqu’en 
optimisant son outil de production, il peut mobiliser 
son personnel, avec son activité de boucher- 
charcutier- traiteur (qu’il a par ailleurs), notamment 
lors de la période intensive de préparation des fêtes 
de fin d’année. 

Le « bouche à oreille » fonctionne à plein. 

 

 

 

Ses clients sont divers : des restaurateurs, l’épicerie fine (tendance dominante), la petite 
épicerie, des bouchers, des bureaux de tabac en zone rurale, … 

« Pas de moyenne et grande distribution », précise-t-il avec netteté. 

Il projette, pour 2022, la mise en place de distributeurs automatiques. 

Les Landes, mais aussi le Gers, Toulouse ou Bordeaux sont les lieux de 
commercialisation, distants de 200 kilomètres au maximum, dans l’attente de l’obtention 
du CE (demande en cours). 

 

 

Figure 3 – La Conserverie des Pays de 
l'Adour à l'honneur ! 



 

Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

« Le marquage « CE » est obligatoire pour tous les produits couverts par un ou 
plusieurs textes réglementaires européens (directives ou règlements) qui le 

prévoient explicitement. Il est interdit pour les produits qui ne sont pas couverts 
par une de ces législations. 

Pour permettre la circulation d’un produit sur le territoire de l’Union Européenne, 
le fabricant doit évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies par 
les législations européennes dont il relève, en fonction de ses caractéristiques 

techniques. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe DARTIGUELONGUE ambitionne un 
positionnement international, porté par son fils Quentin, 
le commercial de la Conserverie des Pays de l’Adour, 
qui se forme actuellement à l’étranger pour parfaire sa 
maîtrise des langues étrangères et identifier les 
marchés les plus réceptifs à conquérir.  

Quentin DARTIGUELONGUE, âgé de 22 ans, est prêt 
à relever le défi : Bac STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion), BTS Commerce 
International, fréquentation d’une Ecole de Commerce 
située à Bordeaux, sans oublier le CAP de boucher, 
sans lequel rien n’aurait pu être envisagé. 

Assurément, l’esprit d’entreprendre est à l’honneur, à 
une époque où la fabrication remet au goût du jour des 
recettes et des procédés de fabrication, « vieux » de 
quatre décennies. 

 

 

 

 

Figure 5 - La gamme de produits 

Figure 4 - Exemple de fabrication 
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En aucun cas Christophe DARTIGUELONGUE projette un retour en arrière passéiste : 
il s’agit bel et bien de s’appuyer sur des fabrications qui ont fait merveille, dans un 
environnement professionnel innovant, gardant en ligne de mire ce qui fait et fera 
toujours la différence, le sens du contact et le goût du relationnel.  

 

Extrait du site internet de La conserverie des pays de l’Adour : 

« PRODUITS DU SUD-OUEST : « Si j’ai choisi d’appeler ma conserverie du nom du 
fleuve emblématique de la Gascogne, c’est que l’Adour prend sa source dans le 
département des Hautes Pyrénées, en Haute Bigorre, puis traverse le Gers, les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avant de se jeter dans l’océan, entre Bayonne 
et Capbreton. Cet important bassin fertilise la moitié des terres agricoles, faisant 
la promesse de pâturages fournis et généreux. 

C’est donc naturellement dans ces quatre départements, que je choisis 
rigoureusement la matière première de mes produits. Ainsi, le porc provient des 
plateaux du Pays Basque, de Saint-Etienne-de-Baïgorry, et les bovins des fermes 
Landaises, Gersoises et Pyrénéennes. 

Puis, l’équipe de la conserverie, composée de charcutiers et 
de cuisiniers/traiteurs, va œuvrer pour recréer les recettes issues de notre histoire 
gasconne et transmises de génération en génération. 
Vous découvrirez ainsi toute une gamme de produits naturels, cuisinés de 
façon artisanale, où les conservateurs et les colorants, coupables de bien de 
désagréments pour la santé, sont bannis. » 

 

 

Figure 6 - Le lieu de la fabrication 


