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BABY COQUE POURSUIT SON ENVOL
AVEC LE GROUPE PROVENCIA, INCUBATEUR
DE FOURNISSEURS RÉGIONAUX DEPUIS 1963
de la production (pour en maîtriser les
coûts et générer de l’emploi en région) :
de l’alimentation aux soins des poules, de
la production au conditionnement et à la
distribution des œufs. Mais également offrir
aux volontaires la possibilité de s’installer
en élevage avicole sur le territoire, avec de
nombreux avantages.

La région Auvergne Rhône-Alpes est
réputée pour ses délicieux produits
régionaux, pour ses hectares de pâtures
où paissent de belles vaches laitières, où
se cultivent de délicieux fruits et légumes,
où déambulent d’adorables poules… Des
poules, avez-vous dit ? Eh oui, la région
se distingue aussi par l’importance et
l’ancienneté de son aviculture : savezvous qu’elle est la 2ème région française de
production d’œufs ? Nous avons la chance
de pouvoir consommer des œufs locaux,
produits par des éleveurs passionnés.
Focus sur une filière discrète portée
par la société régionale Baby Coque, en
partenariat avec le groupe Provencia, PARTENAIRE DE PROVENCIA DEPUIS 1971
fervent défenseur des Produits Régionaux
Implantée régionalement, la filière a pu prendre
depuis plus de 50 ans !
vie et perdurer grâce à des partenariats de
confiance avec les distributeurs, à l’image
UNE QUALITÉ MAÎTRISÉE ET CONTRÔLÉE
du Groupe Provencia qui distribue ses œufs
L’aventure Baby Coque débute en 1971,
régionaux, pondus par des poules élevées au
lorsque son fondateur Bernard Gaud – fils
sol, plein air et bio depuis plus de 40 ans. Un
de Renée (la Mère) Gaud, célèbre pour ses
soutien de longue date à l’entreprise familiale
foies gras et recettes de terroir - décide
d’apporter à l’œuf un vrai service de qualité. Baby Coque, qui emploie 80 personnes sur
Il se rapproche de l’enseigne indépendante Ballaison et Chambéry, et collabore avec des
Provencia pour livrer, achalander et gérer en élevages avicoles régionaux à taille humaine,
autonomie les linéaires œufs des magasins respectant le bien-être animal et la qualité du
produit. Groupe également familial, Provencia
du Groupe.
En 1996, son fils Francis Gaud reprend a toujours à cœur de soutenir les filières
l’entreprise familiale. Petit à petit, Baby régionales, de participer au développement
Coque se développe et met en place une de l’emploi de notre belle région et d’offrir
véritable filière autour de l’œuf. Le but ? des Produits Régionaux de qualité dans ses
Gérer en autonomie et en local l’ensemble rayons.

Photo : Virginia Gurcel - Agence Texto

UNE FILIÈRE STRUCTURÉE ET SÉCURISÉE
L’exemple est donné avec Alain Bonnet de
l’exploitation « Les Herbes Folles » à Thusy.
Ancien exploitant laitier, il a pris le virage de
la production avicole en 2008, accompagné
par Baby Coque. Depuis de nombreuses
années et aujourd’hui encore, Baby Coque
est à la recherche de nouveaux éleveurs
souhaitant se diversifier, en leur assurant
entre autres des revenus sécurisés, un cadre
de travail stucturé et un contrat courant
jusqu’à l’amortissement des investissements
engagés par ces derniers. L’ex-producteur
laitier est aujourd’hui l’un des plus importants
éleveurs de poules bio des Pays de Savoie.

