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Damazan. Une casserie d'œufs en 
projet à «L'Oeuf gascon» 
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Pierre Camani fait un point sur les projets de la zone dans les locaux de « L'Œuf gascon » en 

présence de Michel Masset, maire de Damazan, et de nombreuses autres personnalités.  

 

Le Pôle d’activité de la confluence attire les investisseurs. Ces trois dernières années, 

d’importantes entreprises s’y sont installées. Pierre Camani, président du conseil général et 

sénateur, s’est rendu sur le PA afin de visiter deux entreprises. Pascal et Denis Varescon ont 

accueilli le groupe pour visiter «L’Oeuf gascon». Cette entreprise familiale de production et 

commercialisation d’œufs fut créée en 1994 à Villefranche-du-Queyran. L’activité s’est scindée 

en 2 parties en 2012. La production est restée à Villefranche, le conditionnement des œufs et leur 

commercialisation se sont installés dans la zone, sur un terrain de 26 600 m², dans un bâtiment 

de 4 000 m². Une production globale de 140 000 œufs/an, 60 % représentés par des œufs 

standards produits à Villefranche et 40 % d’œufs plein air provenant de producteurs régionaux. 

 

Avec un effectif de 18 personnes, le chiffre d’affaires en 2012 s’élevait à 13,18 m € et a dégagé 

un résultat net de 359 100 €. L’entreprise a investi dans du matériel de production automatisé et 

performant, permettant un conditionnement fluide et améliorant les conditions de travail en ne 

nécessitant plus de manutention lourde. L’investissement s’est élevé à 2,7 M €, projet soutenu 

par le conseil général via une avance remboursable de 380 000 €. La région a accordé une aide 

de 189 500 €. Ce projet a permis la création de 9 emplois. 

 

 

 

 

 



 

De nouveaux marchés 

L’Œuf gascon prévoit maintenant le doublement du bâtiment pour y installer une casserie, se 

tournant vers un nouveau marché, l’œuf liquide. Les plans sont en cours de réalisation, la 

conception et les devis des machines sont déjà arrêtés. Le démarrage d’activité de la casserie 

est souhaité par ses dirigeants à l’automne 2014. Après visite des bâtiments, l’assistance s’est 

réunie pour faire le point sur les projets en cours dans la zone. Outre l’extension de l’activité de 

«L’Oeuf gascon», ERDI spécialisé dans la litière animale à partir de sciure bois prévoit de 

doubler son implantation, les pépinières Lhérisson envisagent une extension de bâtiments. La 

Sté FMS spécialisée dans la conception et la fabrication de robots automatisés doit acquérir un 

terrain pour y installer une entreprise 

 


