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Entreprise - Brugnens (32)

Jean-Louis Castell, président de la CCLG, et ses collaborateurs ont visité le centre
d'expédition de ABCD Matines./Photo DDM, Florent Carly.

Dans la continuité du lancement de «Pôle 21» du 21 septembre, Jean-Louis Castell,
président de la communauté des communes (CCLG), poursuit ses rencontres auprès
des décideurs économiques du territoire de la Lomagne Gersoise. La CCLG a lancé
«Pôle 21», marque économique territoriale qui a pour ambitions de concourir à la
promotion des acteurs économiques du territoire communautaire et surtout de pouvoir
mobiliser les acteurs institutionnels pour accompagner au mieux les entreprises dans
leur développement.

210 millions d'œufs par an
Dans ce cadre, Jean-Louis Castell a décidé de rencontrer régulièrement les décideurs
économiques pour échanger avec eux sur leurs projets, leurs besoins, leurs attentes. Il
était donc, jeudi 13 novembre, en visite dans les établissements ABCD Matines à
Brugnens puis dans les nouveaux locaux de la SAS Darnaude à Lectoure.
La Lomagne Gersoise possède des pépites économiques insoupçonnées. C'est le cas
de la Société ABCD Matines, spécialisée dans la production et l'acheminement d'œufs
qui emploie 32 salariés permanents et une dizaine d'intérimaires.
En compagnie de Pierre Combedouzon, maire, et de ses collaborateurs dont Christophe
Ferrer et Olivier de White, Jean-Louis Castell a échangé avec Jean-François Cauzzi,
directeur du site, sur le développement de l'activité de cette base de production et de
conditionnement ainsi que d'expédition qui rayonne désormais sur le Grand Sud-Ouest
(de Bordeaux à Marseille). Celle-ci a une production annuelle de 210 millions d'œufs et
des équipements qui abritent 200 000 poules pondeuses.
L'entreprise est également un exemple en termes d'intégration de personnes présentant
un handicap et était, lundi, mise en valeur par le préfet du Gers lors d'une de ses visites
(lire notre édition du mardi 18 novembre).
L'ambition donc de «Pôle 21» est d'être un territoire d'accueil et d'excellence, c'est donc
un véritable carrefour ouvert sur l'économie du Sud-Ouest qui se matérialise.

Des poules aux oeufs «gold»
Durant la visite faite par la délégation de la communauté des communes, Jean-François
Caussi, directeur de ce site, a expliqué le conditionnement et la commercialisation d'œuf
coquille. Il s'est longuement arrêté sur les œufs portant l'estampille «gold» qui certifie
que ces œufs ont bon goût et répondent à certaines normes, car ils sont élaborés avec
une alimentation spécifique. Ils sont issus de poules élevées dans notre région et
nourries avec une alimentation sélectionnée qui garantit un jaune goûteux et onctueux
dont sont friands les consommateurs. La poule aux œufs d'or est bien à Brugnens.

