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Médoc : Le CA finance la nouvelle 
Boucherie des Eleveurs Girondins

Mardi 17 juin 2014

Aboutissement de plusieurs années d’efforts, de travail et de persévérance, la nouvelle Boucherie du 
Groupement des Eleveurs Girondins a ouvert ses portes le 13 mai dernier à Gaillan Médoc, commune voisine 
de Lesparre.

Une magnifique réalisation de près de 300 m2 (dont 120 m2 pour l’espace de vente) financée par nos collègues 
de l’Espace Entreprises de la Gironde.

Favoriser les circuits courts

Le Groupement des Eleveurs Girondins, qui regroupe 150 éleveurs bovins et ovins dans le département, dont une 
trentaine en Médoc, se base sur un principe simple : utiliser un « circuit court », pour que la viande aille « directement du 
producteur au consommateur », avec comme simple intermédiaire la boucherie, et non un grossiste ou une grande 
surface.

« À l'exception du porc, toute la viande que nous vendons est produite en Gironde. Et dans la boucherie du Médoc, on 
essaie autant que possible de vendre du bœuf médocain, avec un rapport qualité- prix très intéressant », assure Philippe
 NOMPEIX, directeur du GEG.

Des conditions optimales

Grâce aux nouveaux aménagements, la boucherie bénéficie d’un présentoir de 10 m environ.

Des grandes baies vitrées permettront à la clientèle de voir le travail des bouchers dans le laboratoire en toute 
transparence.

Les salariés travaillent dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de transformation optimales.

Des emplois à la clef

L’équipe compte aujourd’hui 7 personnes dont une majorité de bouchers. Une embauche supplémentaire pourrait être 
réalisée rapidement selon le développement de l’activité.
Les clients au rendez- vous
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Les clients au rendez- vous

Cette séduisante initiative a attiré de nombreux clients dont nos collègues de la DDA de Lesparre (Tania Fernandes, 
conseiller Agri- viti, Jérémy ECALE, conseiller Pro et Sophie BOURRISSOUX, DDA) qui après la visite complète des 
locaux ont pu déguster un repas constitué de produits fabriqués sur place.

Des projets plein la tête

Le site de Gaillan compte trois autres locaux qui devraient voir prochainement l’installation de nouveaux 
commerces. Les Eleveurs Girondins souhaitent installer sur la zone un pôle de métiers de bouche axé sur la 
valorisation des produits de terroir et les fabrications artisanales.

Autre projet pour nos éleveurs Girondins, la construction de leur propre abattoir à Bègles, car depuis la fermeture de celui 
de Bordeaux, le GEG traite avec celui de Bergerac.

 
 

Formation au logiciel de caisse pour l'équipe
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Pour l'inauguration, un repas avait été organisé

Quand on parle de circuits- courts

Médoc : Le CA finance la nouvelle Boucherie des Eleveurs Girondins
Aqui- mag.com - Le journal en ligne du Crédit Agricole Aquitaine - Crédit Agricole © 2014, Bordeaux



4/5

No parking, No business...Celui de la boucherie du Médoc peut accueillir 30 voitures

Des bouchers et des clients heureux
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L'atelier de découpe
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