
 
 

   

 

 
  

Créée en 1979 
 
5 employés 

Boulangerie-pâtisserie 
1 site 
CA : 488 280 euros 

LES DÉLICES  
DE LOUISON 

Bellevigny, Vendée 
CLIMAT, ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ÉCOCONCEPTION 

TREMPLIN POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES PME 
 

« Atténuer l'impact environnemental des activités du groupe, produire 
durablement, dans l'intérêt de tous » 

Betty VERGNAUD - Présidente 

LES DÉLICES DE LOUISON 
Tél. 02 51 24 21 35 
https://www.ekibe.fr/ 

Le dispositif 
Tremplin pour la transition 
écologique des PME permet 
d’accéder à des aides forfaitaires 
dans différents domaines de la 
transition écologique. 
 

Les enjeux 
La boulangerie Les Délices de 
Louison est une entreprise familiale 
qui met en avant une alimentation 
saine basée sur des matières 
premières locales, en circuit court. 
Elle maîtrise à la fois la production 
boulangère, en portions individuelles 
emballées, et la vente en distributeurs 
automatiques, afin de répondre aux 
attentes d’une clientèle nomade, hors 
foyer. La crise sanitaire l'amène à 
revoir son modèle, tant sur l’offre que 
sur les canaux de distribution.  
 

Lancement du projet : 2021 
Réalisation du projet : Début 2023 

       Les dates 

Le projet 

En complément de l’agrandissement du 
bâtiment de production, les 
investissements visent à rendre le 
système de production vertueux : 
éclairage avec modules LED et lumière 
naturelle, installation de froid avec 
récupération de chaleur, remplacement 
d’équipements frigorifiques, abris à 
vélos, récupération des eaux de pluie, 
diagnostic de réduction des 
emballages, tri et compostage des 
biodéchets, affichage environnemental 
des produits.  

       L’installation 
Budget global : 181 500 € 

       Le coût 

Aide de l’ADEME : 47,7% du 
budget global soit 86 600 € 

       Le financement 

• Émissions de CO2 éq. 
réduites de 50% à l’horizon 
2030 

• Affichage environnemental 
des produits de l’entreprise 

• Réduction des emballages  
• Valorisation des biodéchets 

 
 

       Les résultats attendus 
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