
Bonjour à vous. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité  en 
quelques mots...

Comment sont nées ces 
boutiques ?

Qui est votre clientèle ?

Parlez-nous un peu de la 
marque...

Oui nous sommes toutes les deux originaires du secteur d'Aire sur l'Adour !

La Coopérative Maïsadour a développé 

un nouveau concept de réseau de boutiques 

gourmandes plus jeunes et dynamiques autour 

de produits festifs et de qualité. 

C'est d'ailleurs ici qu'a été ouverte la 1ère 

boutique. Nous y proposons des produits issus 

de la coopérative et de nos producteurs en 

vente direct aux consommateurs. 

Nous souhaitons diversifier notre offre et 

notre clientèle tout en valorisant les produits 

de nos marques gastronomiques : Delpeyrat, 

Junca, Comtesse du Barry, Sarrade, les Volailles 

des Fermiers du Sud-Ouest ou encore 

les Salaisons Pyrénéennes.

La marque Delpeyrat issue de la coopérative 

Maïsadour souhaitait redynamiser son image 

et développer les circuits courts. 

Nous souhaitions plus de proximité entre 

les producteurs et les consommateurs tout en 

nous différenciant de la grande distribution. 

Nous accueillons essentiellement des locaux 

qui sont très fidèles mais aussi des curistes 

d'Eugénie ou Barbotan. Nous captons aussi 

des touristes de passages et tentons de 

développer et rajeunir notre clientèle grace à 

notre gamme de produits "Bonnes affaires".

La Maison Delpeyrat a été fondée en 1890 et 

est aujourd'hui implantée dans les Landes à 

St-Pierre du Mont. L'entreprise voulait être 

en mesure de maîtriser toute la chaîne 

Qualité afin de garantir la traçabilité de nos 

produits dont l'origine est certifiée. 
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Etes-vous présents sur les 
Réseaux Sociaux ?
Notre réseau de boutiques possède une 

page Facebook où sont diffusés nos 

opérations commerciales et nos événements. 

Nous souhaitons aussi développer 

des dégustations avec des vignerons, elles y 

seront donc diffusées prochainement !  


