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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires accompagne Ethiquable dans la construction 

de la première chocolaterie française exclusivement dédiée au cacao 

équitable et bio  

Fleurance, le 17 décembre 2019 

 

La Banque des Territoires Occitanie soutient le projet ambitieux, engagé et éco-conçu de la SCOP* 

Ethiquable qui souhaite internaliser sa production de chocolat via la construction d’une chocolaterie 

à Fleurance, dans le Gers. La chocolaterie qui sera mise en service au printemps 2021, mettra en valeur 

les savoir-faire de 6 800 petits cacaoculteurs et aura pour ambition de réinventer avec eux la filière 

cacao. Ses 5 500 m2 permettront à l’entreprise pionnière dans l’épicerie équitable et bio, d’offrir aux 

consommateurs français de la grande distribution, une fabrication française, 100 % tracée, avec une 

qualité chocolatier. 

 

La Banque des Territoires investit aux côtés d’Ethiquable dans la construction d’une chocolaterie à Fleurance 

(32) d’une capacité de production de 1 300 tonnes par an pour un montant global de 15 M€.  

Ce projet, porté par la création d’une société commune dénommée Ethimmo** (47 % Banque des Territoires 

– 53 % Ethiquable), s’inscrit dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires 

plus attractifs et plus durables. 

 

La chocolaterie Ethiquable en bref : 

- Une chocolaterie à taille humaine pour améliorer le partage de la valeur ajoutée avec les petits 

producteurs. 

- Une chocolaterie pour réinventer la filière cacao, articulée autour d’une unité de torréfaction de cacao 

au Pérou. 

- Une chocolaterie éco-conçue avec un bâtiment écologique à énergie positive. 

- Une chocolaterie soutenue par la finance solidaire pour un projet industriel engagé et cohérent. 

- Une chocolaterie pour développer l’expertise autour des cacaos équitables et nourrir la dynamique du 

marché du commerce équitable. 

 

Son exploitation générera une dizaine d’emplois et confortera Ethiquable dans son schéma de développement. 

La Banque des Territoires est fière de participer au développement du tissu économique dans un territoire 

rural labellisé Territoire d’Industrie.  

*Société coopérative et participative 
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** Activité principale de la SAS Ethimmo : acquisition, construction et exploitation, notamment par voie de 
location, d’un ensemble immobilier situé rue du Commerce Equitable - A Saint Laurent - Zone Industrielle - 
32500 Feurance. 
 

A propos d’Ethiquable 

Ethiquable est une SCOP, société coopérative. Son capital est détenu par les salariés qui participent aux décisions 

stratégiques de l’entreprise selon la règle 1 Homme = 1voix. Depuis 2003, elle agit en faveur d’un commerce équitable 

exigeant (prix rémunérateur, relation directe & durable, appui sur le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne.  

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la SCOP est en lien avec 77 coopératives de petits producteurs 

partenaires situés dans les pays du Sud comme en France. Les produits issus de sa démarche de commerce équitable 

origine France sont commercialisés sous la marque Paysans d’ici. Aujourd’hui, à travers une gamme de plus de 190 

références positionnées dans 4000 points de vente, l’entreprise gersoise impacte 48500 producteurs à travers le monde. 

Ses 7 agronomes sont un lien fort avec les organisations de producteurs permettant un accompagnement et une mesure 

de ses engagements tout au long de l’année. www.ethiquable.coop  @Ethiquable - @ethiquable 

 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr 

 

Contacts presse : 

Ethiquable 

Cécile Charrier : ccharrier@ethiquable.coop – 06 81 09 06 17 

 

Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée : celine.vallee@caissedesdepots.fr – 05 62 73 61 56  

 @BdT_Occitanie 
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