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Plus 20 % par an de chiffre d'affaires, mais..
Entreprise

Sur 350 m2, a société Moose Smokehouse a été créée en 2012 sur la zone du Mouliot, Agroparc 2 avec un
capital de 10 000,00 € («que nous passerions à 100 000», signale au passage Bruno Sajno, aujourd'hui
l'un des repreneurs potentiels). La société a ,à son origine, été montée de toutes pièces par un Américain
ancien rugbyman international gallois installé en France depuis de nombreuses années, Karl Moose.
L'homme avait apprécié la qualité des saumons écossais et irlandais. Il en a tiré une sélection pour réaliser
un fumage haut de gamme : filetage à la main, salage au sel sec, fumage au bois de hêtre et de chêne
naturel, tranchage à la main et conditionnement manuel. Les très bons produits sortis de ce fumoir
exceptionnel en pays gersois ont très vite rencontré le succès. Récemment : 25 tonnes entrées pour 18
sorties. Le chiffre d'affaires de la société a progressé de plus de 20 % par an. Mais l'entreprise restait
pourtant fragile en raison d'une faible marge. En 2016, une crise sanitaire a frappé le saumon. Elle a eu
pour effet de faire progresser le saumon bio de 36,4 %. Mais, elle a surtout fait baisser la consommation de
plus de 8 % et fait exploser le prix de la matière première que les entreprises de la filière ont eu ensuite
beaucoup de mal à répercuter dans son entier. Résultat : la société auscitaine a plongé dans le rouge !
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