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SLDEII - FICHE D’INSTRUCTION AIDE INDIVIDUELLE  

SOCIETE LANDAISE DE GASTRONOMIE  
 

 

 

 

 

Entreprise : SAS Société Landaise de Gastronomie ..............................................................  

Date de la demande : 29/01/2019 .........................................................................................  

Dispositif d’aide individuelle:  

 Aide pour les travaux sur les murs des commerces ; 

   Aide pour le design et l’agencement intérieur des commerces ; 

 Aide à la transformation numérique de l’entreprise (conseil et/ou équipement) ; 

 Aide pour les programmes de recherche et développement des industries. 

 

 

 

 

 

COORDONNEES de l’entreprise: 

Raison sociale : SAS Société Landaise de Gastronomie ............................................................................................  

Statut juridique : SAS .............................................................................................................................................................  

Capital social : 10 000€ ..........................................................................................................................................................  

Siret : 483 130 340 000 19 .......................................... Code APE : 4729Z ......................................................................  

Date de création ou de reprise d’entreprise : 06/07/2005.......................................................................................  

Effectifs : 2 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social : 1406 Route d’Orthez 40290 Estibeaux ..........................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’établissement sur le territoire : 6 place de la Fontaine Chaude, 40100 DAX  .........................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 06 66 77 09 75 .................................................................................................................................................  

Email/sites & réseaux sociaux : madeleines.lamothe@hotmail.fr .........................................................................  

 

 

COORDONNEES du demandeur : 

Nom : DELFOUR ............................................................. Prénom : Vincent .......................................................................  

Fonction du demandeur dans l’entreprise : président ..............................................................................................  

Téléphone : 06 66 77 09 75 .................................................................................................................................................  

Email : vincentdelfour@hotmail.com ...............................................................................................................................  
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PRESENTATION DE LA DEMANDE : 

 

Sommaire :  

1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

a. Description de l’activité ; 

b. Secteur de marché et positionnement stratégique ;   

c. Démarches innovantes engagées par l’entreprise ;   

d. Interprétation des principaux indicateurs comptables et financiers (chiffre d’affaires, 

résultat, fond de roulement…) et/ou du business plan, en cas de création d’activité. 

 

2- Présentation du projet : 

a. Intitulé du projet ; 

b. Descriptif détaillé du projet (technique/marketing/dépenses engagées) ; 

c. Plus-value attendue pour l’entreprise (sur le marché, en termes de développement 

de l’activité, en termes de recrutements,…) ; 

d. Détail du plan de financement du projet et montant de l’aide demandée ; 

e. Calendrier prévisionnel du projet.  

 

3- Analyse de la capacité à mener le projet : 

a. Compatibilité juridique du projet ; 

b. Technique ; 

c. Humaine ; 

d. Financière, de l’entreprise à mener le projet. 

e. Lien avec la stratégie locale SLDEII et Régionale SRDEII. 

 

4- Avis du service instructeur. 

 

 

1- Présentation de l’entreprise demandant l’aide : 

 

L’entreprise Société landaise de Gastronomie est une société par action simplifiée SAS (Siret : 483 

130 340 000 19) créée en 2005 par Vincent Delfour dont le siège social est à Estibeaux dans les 

Landes. Le capital social est de 10 000€.   

 

Son activité unique est la fabrication et la vente de madeleines selon la recette traditionnelle de la 

maison Lamothe. La maison Lamothe était une célèbre boulangerie pâtisserie qui existait depuis 

1920 à Dax et qui était une référence architecturale à l’époque Art Déco (Albert Pomade/ façade 

boulangerie Lamothe). 

En 2005, lorsque le propriétaire Monsieur Lamothe a pris sa retraite, Monsieur Delfour a décidé de 

racheter la recette de la Madeleine Lamothe car il était très attaché à cette tradition dacquoise et 

ne voulait pas la voir disparaitre.   

 

L’entreprise commercialise la madeleine via un réseau de distributeurs sur 13 points de vente 

(épiceries fines) dans le Landes, les Pyrénées atlantiques et sur la Communauté urbaine de 

Bordeaux. La fabrication de la madeleine est externalisée. A Dax elle est distribuée par la Crémerie 

landaise place de la Cathédrale. 

 

Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2017 est de 53 363 euros, le résultat net comptable de 1 654 

euros et le total du bilan de 135 286 euros. L’entreprise n’a pas de salarié. 
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2- Présentation du projet : 

 

Le projet de l’entreprise est de créer un point de vente à Dax en plein cœur de ville pour fabriquer 

et vendre la madeleine Lamothe sur place et par la même assoir la renommée de la ville de Dax en 

termes de fabrication de madeleines traditionnelles. 

 

Le dirigeant attendait de trouver un local bien situé à Dax pour développer ce nouveau point de 

vente. Il a acheté un fonds de commerce avec un emplacement de qualité, 6 places de la Fontaine 

Chaude à Dax, pour créer une boutique-atelier spécialisée sur son produit unique « la madeleine 

Lamothe ».  

L’entreprise est locataire du local commercial. 

 

La boutique de 20m² comprendra un petit laboratoire de fabrication permettant aux clients de voir 

la fabrication de la madeleine grâce à une verrière et de la déguster sur place ou à emporter. Le 

local sera aménagé avec des mange-debout et des tables à l’extérieur en terrasse. 

 

Les dépenses totales engagées pour la réalisation du projet sont constituées du rachat du fonds de 

commerce pour une valeur de 40 000 euros, des dépenses liées aux travaux et de l’aménagement 

du point de vente pour une valeur estimée à un peu plus de 60 000 euros. 

 

La création de cette boutique engendrera le recrutement de trois personnes : une animatrice 

commerciale pour la vente, un pâtissier pour la fabrication de la madeleine et un auxiliaire de vente 

ou un stagiaire. 

 

L’entreprise souhaite ouvrir en avril 2019.  

 

Dans un second temps, l’entreprise projette de développer un site internet de vente en ligne afin 

de développer les canaux de distribution de la madeleine Lamothe et d’offrir ainsi un service 

complémentaire à ses clients. 

 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention de deux aides :  

  

a) Une aide individuelle pour les travaux sur les murs des commerces pour un montant 

de 10 769.10 euros. 

Les dépenses éligibles sont constituées de travaux de menuiserie, charpente, plomberie, plâtrerie, 

électricité, et peinture et sont estimées à 35 897 euros HT.  

 

L’entreprise va financer les travaux par un recours à l’emprunt pour 40% du montant des dépenses 

et un autofinancement de 60%. Elle sollicite le Grand Dax pour l’obtention d’une aide pour les 

travaux. L’aide du Grand Dax est de 30% des dépenses éligibles du projet soient 10 769.10 euros. 

 

Le montant des fonds propres de l’entreprise est estimé à 85 233 euros.  

 

b) Une aide individuelle pour l’agencement intérieur du point de vente du commerce et 

de l’artisanat de proximité pour un  montant de 3414.80 euros. 

  

Les dépenses éligibles sont constituées de l’achat de mobilier et de design intérieur, d’une 

enseigne et de stores ainsi que de la création d’identité visuelle sur différents supports et de l’achat 

d’une solution de gestion numérique pour la boutique et sont estimées à 11 382.68 euros HT.  
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L’entreprise va financer les travaux par un recours à l’emprunt pour 40% du montant des dépenses 

et un autofinancement de 60%. Elle sollicite le Grand Dax pour l’obtention d’une aide sur 

l’agencement intérieur. L’aide du Grand Dax est de 30% des dépenses éligibles du projet soit  

3 414.80 euros. 

 

Le montant des fonds propres de l’entreprise est estimé à 85 233 euros.  

 

 

3- Analyse de la capacité à mener le projet : 

 

Aucun élément d’ordre juridique identifié qui poserait problème pour la demande. 

 

L’entrepreneur a déjà acquis une expérience de gestion d’entreprise ce qui pourra compter dans la 

réussite de ce nouveau projet. Le projet représente un enjeu significatif pour l’entreprise qui va 

devoir rentabiliser son point de vente afin de créer les trois emplois nécessaires à son exploitation, 

challenge que le gérant souhaite relever et pour lequel il a sélectionné un lieu stratégique 

d’implantation et mobilisé des moyens financiers en conséquence. 

 

L’entreprise présente un projet qui va permettre de créer une nouvelle boutique en centre-ville de 

Dax en occupant une partie du local vacant exploité précédemment par le café restaurant O’PIT et 

générer l’immatriculation d’un nouvel établissement sur le territoire.  

 

Le produit proposé est unique et de qualité. Le concept de boutique-atelier va amener une 

animation complémentaire aux commerces déjà implantés place de la fontaine chaude. Les 

madeleines sont un des emblèmes culinaires du territoire ce qui favorisera la rencontre du public 

(locaux, curistes, touristes, affaires) avec ce produit de tradition locale. De même la découverte de 

ce concept store de fabrication en direct, situé idéalement au cœur d’une place historique du 

patrimoine dacquois, la Fontaine Chaude, créera une animation supplémentaire autour du métier 

de pâtissier avec des dégustations et effluves délicieuses.  

En termes de linéaire commercial, la complémentarité est idéale avec les trois bars situés à 

proximité immédiate bénéficiant de terrasses pour des petits déjeuners et goûters faciles à 

organiser sur ce site majestueux du cœur de ville. 

 

Ce projet est tout à fait en lien avec : 

- le Schéma économique du Grand Dax (SLDEII) qui soutient l’implantation du commerce de 

proximité, notamment en centre-ville ; 

- la stratégie de développement durable et le schéma territorial de développement agricole 

qui promeuvent une économie circulaire, des circuits courts, autour de labels, productions 

locales et emblèmes de qualité culinaire ; 

- avec le Schéma régional de la Nouvelle Aquitaine (SRDEII) qui attache une importance 

particulière au renouveau des centres-villes ; 

- avec l’action Cœur de ville Dax qui a comme enjeu l’arrivée de nouveaux entrepreneurs en 

centre-ville et de boutiques de qualité. 

 

La situation financière de l’entreprise n’appelle pas de commentaires particuliers. Elle a la capacité 

de financer son projet. Ses fonds propres sont de 85 233 euros. Elle a obtenu l’accord de la banque 

pour le prêt complémentaire. 

 

L’aide est nécessaire à l’entreprise pour compléter son plan financement et réaliser l’ensemble des 

travaux avant l’ouverture de la boutique début avril prochain. L’aide permettra de soutenir cet 

investissement et de favoriser ainsi le lancement et la pérennité du projet. 
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4- Avis du service instructeur : 

 

Dans ces conditions, la capacité technique et financière du bénéficiaire à porter le projet étant 

établie, la communauté d'agglomération du Grand Dax peut attribuer l’aide individuelle sollicitée 

par le porteur. 

 

L’ensemble des modalités d’attribution de l’aide est défini dans la convention avec l’entreprise 

annexée à la présente instruction. 

 

 


