AIDES RCEN

- Mesure 42 : Aides en faveur de la valeur
ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des
captures non désirées
Monsieur Sébastien RIALLAND – Création d’une conserverie
de poissons MARE E GUSTO

Afin de mettre en œuvre une pêche durable et plus responsable, M. RIALLAND, patron pêcheur,
a souhaité mettre en place une conserverie de poisson sur BASTIA qui lui permettra d’avoir une
activité complémentaire avec pour impact une baisse de son effort de pêche et une meilleure
gestion de la ressource.
Il s’agit de la création d’une conserverie artisanale permettant la valorisation maximale des
produits de sa pêche en fabricant des conserves uniques en Corse avec une certification BIO ou
« pêche durable » et vendues du producteur au consommateur ou via les épiceries fines et les
restaurateurs.
Ses produits ciblés sont : le thon à l’huile, l’espadon fumé, les rillettes et/ou terrines ainsi que
des spécialités culinaires locales avec le minimum de perte sur la matière première. Ces recettes
sont élaborées par un grand chef et testées par un laboratoire d’analyse afin de garantir la
meilleure qualité gustative du produit fini.
Un local, propriété du pêcheur, a été aménagé et mis aux normes sanitaires afin que toutes les
étapes soient respectées (stockage, purification, manipulation, tri…) eu égard aux
investissements suivants :
- Acquisition et installation de chambres froides positives et négatives,
- Équipements pour le laboratoire de conserverie (lave mains, armoires suspendues, tables
inox, cellule de refroidissement…),
- Aménagement d’une salle de découpe,
- Acquisition et l’installation d’un groupe frigorifique de 9m3 sur un véhicule neuf.
Cet outil de production innovant est unique en corse. Il permet d’améliorer les revenus du
pêcheur en augmentant la valeur ajoutée de sa pêche, de valoriser son produit sans
intermédiaire, donc à moindre coût, tout en diminuant son effort de pêche.

Plan de
financement :

Participation OEC
Montant des
investissements

Autofinancement
50%

 HT
257 638,58 €

128 819,29 €

50 % du total HT des
investissements
128 819,29 €

