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CRÉ
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LA VOLONT
VOLONTÉÉ DE FEMMES ET D’HOMMES
DE NE PAS BAISSER LES BRAS
PILPA A L’ORIGINE
C’est une coopérative crée par des producteurs laitiers.
1 million de litres de crèmes glacées produites en 1972, 23
millions de litres en 2011 !

Ce développement a été rendu possible grâce à
l’engagement et aux savoir-faire de plusieurs
générations de salariés

OCTOBRE 2011- JUIN 2012 : OUVERTURE DE LA BRADERIE
Pilpa est bradée à un fond d'investissement qui n’a qu’un seul objectif :
LE PILLAGE DE L’ENTREPRISE EST ORGANISÉ (l'outil industriel, les volumes, les licences
et les savoir–faire,)
MAIS, LE SYNDICAT CGT REAGIT et déclenche un droit d'alerte. Le CE vote l’exigence
d’une expertise comptable.

JUILLET 2012 : LA DECISION TOMBE
Les actionnaires décident d’abandonner le site, les femmes, les hommes.
LA DIRECTION PRETEXTE : Une conjoncture difficile, la faible rentabilité du site.
L’EXPERTISE COMPTABLE MET EN AVANT un contexte économique stable voire
en développement. PILPA, est l’entreprise la plus performante du groupe !

JUILLET 2012- JUILLET 2013 : LA LUTTE S’ORGANISE
Le rapport d’expertise conforte notre volonté de nous approprier l’outil de travail pour
préserver l’emploi. L’injustice et le mensonge réveillent les consciences !
- Nous recourons au droit pour démasquer les contre-vérités concernant la fermeture
- Nous multiplions les initiatives et actions : Conférences de presse, tracts, manifs,
grèves…
- Nous impulsons des rencontres avec les différentes instances : Commerçants,
fournisseurs, élus, chambres consulaires, collectivités, pouvoirs publics, ministère…

LE POT DE TERRE CONTRE LE POT DE FER…1 AN APRES LA LUTTE PAIE !
Nous avons obtenu :
- La municipalisation du site industriel, devenant ainsi un bien public
ouvert aux porteurs de projets ;
- Le maintien d’une activité de production sur le site et des
agréments ;
- La modernisation de l’outil de production et le développement des
savoir-faire ;
- Des investissements dans les nouvelles technologies et la
formation ;
- La création d’emplois directs et indirects ;
- La valorisation des richesses du terroir et des producteurs locaux.

Un projet ambitieux, un projet d'avenir
Une SCOP créée par 27 coopérateurs pour élaborer des recettes savoureuses et
produire des crèmes glacées artisanales, à base de produits locaux et traditionnels.

UN DEVELOPPEMENT
RAPIDE

PRODIGIEUX

ET

Moins de 6 mois pour
- Mettre l'équipe sur les rails,
- Trouver les formations adaptées,
- Réaliser les investissements nécessaires,
- Créer les recettes,
- Démarcher les points de vente.

C'est la volonté puissante, énergique et
efficace de ce collectif qui a permis cette
rapidité. Personne n'a compté le temps.
UN OBJECTIF PLEINEMENT SOLIDAIRE
- 19 emplois crées, c'est aider au développement de l'économie locale ;
- Une équipe soudée dans la lutte, portée par l'amitié et la passion ;
- Des salaires décents ;
- Un partage démocratique des responsabilités ;
- La recherche de produits de base locaux ;
- Des recettes élaborées avec des dosages affinés, à partir de produits d'excellence,
sains et naturels ;

ET DEJA DES PROJETS PLEINS LA TETE
- Une gamme de crèmes glacées de haute qualité pour démarrer
- Une gamme de glaces pour les enfants en préparation
- Une gamme de produits laitiers grand public en gestation

BREF, LA FABRIQUE DU SUD
C’est tout simplement une équipe persuadée
qu'une glace savoureuse peut rendre le monde un petit peu meilleur !

MAIS OUI, VOUS L’AVEZ RECONNUE…
Cette jolie petite vache, c’est elle qui nous donne son lait
pour réaliser nos crèmes glacées !!
Avec authenticité et simplicité, nous travaillons des produits d'excellence,
sains et naturels pour élaborer artisanalement de succulentes glaces.

•

Une sélection rigoureuse des produits nobles pour exprimer les meilleures saveurs de la
nature.
• Aucun ajout d’arôme ou colorant dans nos préparations…Juste une touche d'amour !
• Une quantité de sucre limitée pour laisser les arômes s'exprimer.
• Nos crèmes glacées sont réalisées à partir de lait entier, de crème fraiche et/ou
de beurre... Jamais d'huile de palme.
• Nos sorbets sont « plein fruit »

12 PARFUMS POUR VOUS SÉDUIRE, EN POT DE 550ML OU 2X 125ML

LES CRÈMES GLACÉES
Vanille bourbon
Goût intense et suave…Préparez vos papilles à voyager dans les îles !

Chocolat noir
Riche en goût, sa texture onctueuse…une invitation à la rêverie

Café 100% Arabica
Un arôme envoutant, une grande longueur en bouche…Mieux qu'un expresso !

Pistache
Vous croquerez le fruit avec une envie de vous coucher dans l'herbe !

Caramel crème à la fleur de sel
Mélange salé sucré pour les vrais gourmands…A déguster en égoïste!

Noix et figue
Mélange d'automne, doux et subtil… Rêverie au soleil couchant !

Marron
Tout onctueux et suave, long en bouche…Restez donc devant la cheminée !

LES SORBETS
Fraise Mara des bois
Plein goût débordant de fruits (65%)…Une pause estivale tout au long de l'année !

Poire Williams
Plein de bonne humeur et de fruits (70%)…A partager entre copains !

Pêche jaune
Tendre, velouté, rond en bouche, (70%)… Attention, n'abusez pas de la chaise longue !

Citron jaune de Sicile
Frais, doux et acidulé (28% fruit). Bravo, vous avez gagnez une croisière en méditerranée... en rêve !

Sorbet chocolat noir
Goût intense à l'amertume équilibré et texture dense…À consommer sans modération !

LES AMIS DE LA FABRIQUE DU SUD
Parce qu’un tel projet ne pouvait rester seul !

L’association Les Amis De La Fabrique Du Sud s’est créée pour
aider au rayonnement et au développement de la Fabrique du Sud, lui
apporter un soutien matériel grâce à l’engagement de ses bénévoles
et aux dons qu’elle récolte.
L’ELAN

DE SOLIDARITE QUI EMERGE AUTOUR DE CE PROJET EST UN FORMIDABLE SOUTIEN…

Nous y sommes déjà nombreux, admiratifs de la lutte des « PILPA de Carcassonne »,
enthousiasmés par la création de la SCOP, désireux de partager, un peu, cette aventure.
Les coopérateurs de La Fabrique Du Sud ont décidé l'ouverture du Capital de la SCOP pour
pouvoir développer leur activité et asseoir leur autonomie face à la
finance.
Les Amis De La Fabrique Du Sud veulent répondre présents.
Mais nous voulons aussi promouvoir une alternative de
développement économique qui respecte les femmes et les hommes
et contribue à créer des richesses au bénéfice des territoires de
production.
L’association s’est donc fixée l’ambition de sensibiliser les
populations sur le bon sens et la pertinence de l’économie sociale et
solidaire.

L’activité Des Amis De La Fabrique Du Sud
- Organisation d’initiatives publiques pour faire connaître l'histoire de la Fabrique Du
Sud et ses produits « la Belle Aude ».
- Organisation de débats sur la pertinence de l'économie sociale et solidaire pour
aider à l'émancipation humaine et au développement économique des territoires.
- Publication d’un bulletin d'informations régulier aux Amis.
- Recherche de fonds pour financer les initiatives d’information et soutenir la SCOP.

Prochain objectif :
Rentrer dans le capital de La Fabrique Du Sud

J’ACCUSE LE CAPITAL ET LA CONCURRENCE
-

DU PILLAGE de l’entreprise en s’appropriant licences, matériel, outil, savoir-faire et les
richesses créées.
DE LA CASSE du matériel, des Hommes, territoire avec désertification, abandon du site
pollué.
DU SURCOUT de leurs dégâts sur la collectivité, les travailleurs
DE L’ENRICHISSEMENT PAR FINANCIARISATION au détriment de tous, mise en
déficit artificiel, manipulation financière…
C’est ce qu’il s’est passé avec Pilpa. C’est tellement vrai que R&R :
R&R annonce un déficit de 25 millions €.
L’expert comptable démontre que 58 millions € sont versés au fond de pension Oacktree, qui
pèse plus de 100 milliards de dollars, basé
dans des paradis fiscaux tels que le
Luxembourg, le Royaume-uni, les Iles
Caïman.
58 - 25 : Résultat 33 millions € qui
enrichissent le fond de pension pendant
que R&R ne paye pas d’impôts sur les
bénéfices.

LE CAPITAL GAGNE SUR LES DEUX TABLEAUX

Certains parlent du coût du travail, mais le coût du Capital, ne
pèse t’il pas plus sur les citoyens et la collectivité?

JE PLEBISCITE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET LA COOPERATION
Avec les SCOP, qui favorisent l’engagement responsable et citoyen, les
richesses créées par le travail bénéficient à tous

L’exemple de La Fabrique du Sud
-

CREATION d’emploi direct et indirect ;
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE ;
INNOVATION avec des nouveaux produits de qualité avec la création
d’une marque « La Belle Aude » ;
RESPECT des femmes, des hommes et de l’environnement ;
REAPPROPRIATION COLLECTIVE de l'outil industriel, L’ARGENT PUBLIC mobilisé pour
acquisition d’un bien commun ;
ENGAGEMENTS FINANCIERS DES SALARIES COOPERATEURS (400 000 € apportés).
LES RICHESSES PRODUITES AU BENEFICE DE TOUS : la ville, les commerces, les
salariés, les producteurs,…
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