
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILPA ça vous dit quelque chose ?

Une fabrique de crèmes glacées à Carcassonne. Entreprise innovante, elle tournait depuis

quand, en 2011, un fond d’investissement

L’entreprise est rachetée par R&R, filiale de ce fond

dollars. 9 mois plus tard, l’unité de Carcassonne, la plus rentable, est sacrifiée.
 

Pourquoi ? Pour faire de l'argent ! 
 

Comment ?  

En rachetant PILPA (propriétaires des licences Disney, Oasis...) le groupe R&R détient le monopole sur 

le marché français des marques distributeurs (glaces vendues sous le nom distributeur

Carrefour, Leclerc...) ce qui permet à OAKTREE de v

fond d'investissements, 850 millions d'euros.

 

Pour aspirer ces masses financières qui rapportent 

basé dans les paradis fiscaux (Caïman

qu'il emprunte, lui, sur le marché à 3%

moment où il liquidait PILPA, il achetait une usine en Italie pour 77 millions d'euros).

Les entreprises et filiales industrielles sont donc mises en déficit artificiellement et ne paient pas 

d'impôts sur les bénéfices dans les pays où

 

Ainsi, en 2011, les comptes R&R affichaient un déficit de 25 millions mais en fait 58 millions étaient 

remontés au fond d’investissement

donc 33 millions de bénéfices! 

 

Face à cela des femmes et des hommes ont su relever la tête. Déterminés, organisés avec leur 

syndicat CGT, leur fédération synd

dans 18 mois de lutte. Par 2 fois, des actions en justice feront annuler les soi

sauvegarde de l’emploi, exigeront que le site soit laissé en capacité de produire e

rendues aux salariés. 

 

Ainsi ils obtiendront les moyens de pouvoir s'engager dans la relance de l'activité sur le site de 

Carcassonne, devenu propriété de Carcassonne Agglo, avec l'objectif de :

• Créer des emplois, maintenir et développer les 

• Fabriquer des produits respectant

l’environnement  

• Favoriser le développement local de la filière lait ;

• Participer au développement économique du territoire.

 

Aujourd’hui, 27 coopérateurs (19 salariés) ont investi financièrement dans la 

leur savoir-faire. Ils ont crée leur propre marque

reconnue.  

Depuis avril la production est lancée et les pots 

grandes surfaces de l'Aude et des départements voisins (09,

chez certains restaurateurs. 
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Association « Les Amis De La Fabrique du Sud » 

 Tél : 06 56 81 04 50 / 06 17 88 03 21 

26 Avenue Achille Mir—11000 Carcassonne 

Mail : lesamis@lafabriquedusud.fr                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà des acteurs économiques, des élus, des personnalités de la vie sociale, ont décidé de 

faire confiance à la Fabrique du Sud. 

 

� Vous voulez soutenir la coopérative et ainsi ouvrir des 

perspectives d'un développement économique local et 

responsable, pérenniser l'emploi, sauvegarder les savoir-faire 

et valoriser les richesses du territoire. 

 

� Vous aspirez à vous engager pour des productions locales et 

de qualité, respectueuses de l'environnement. 
 

� Vous souhaitez contribuer à l'élargissement du capital de la 

SCOP « La Fabrique du Sud » pour lui garantir une 

indépendance financière. 
 

� Vous souhaitez que « Les Amis de la Fabrique du Sud » 

viennent conforter l'assise financière de « La Fabrique du 

Sud » par l'ouverture d'une souscription nationale 

 

Rejoignez les Amis, SOUSCRIVEZ !! 
 

 

LES AMIS DE LA FABRIQUE DU SUD/ SOUSCRIPTION NATIONALE 
 

NOM – PRENOM (ou raison sociale) : ...................................................................................................... 
 

Adresse : ................................................................................................................................................... 
 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mail : ....................................................................................................................................................... 
 

Tél : .......................................................................................................................................................... 
 

���� Déjà adhérent aux Amis : Je souscris la somme de ……………………..€ 
 

���� Non adhérent aux Amis : J’adhère* et souscris la somme de  .................€  

(*sur la somme versée, 5€ resteront à l’association) 
 

Chèque à l'ordre de «  Les amis de la fabrique du sud » 

Ce beau projet ne pouvait rester seul !! 
 

C’est alors que l’association Les Amis De La Fabrique Du Sud s’est créée pour aider au rayonnement et au 

développement de la Fabrique du Sud, lui apporter un soutien matériel grâce à l’engagement de ses 

bénévoles et aux dons qu’elle récolte. 

L’association s’est fixée l’ambition de sensibiliser les populations sur le bon sens et la pertinence de 

l’économie sociale et solidaire comme alternative de développement. Publications, expo et débats sont à 

l’ordre du jour. 


