
Guillaume Breton, responsable du site 
de Sarbazan (40), devant l’extension 
démarrée en octobre 2018,  
portant la surface totale à 13 500 m².

GROUPE
AQUALANDE
(50 % Les Aquaculteurs 
Landais, 50 % Labeyrie 
Fine Foods)

ç Aqualande 
(transformation)
CA : 100 M€
Effectif : 650 salariés

ç Usine de Sarbazan
Surface : 13 500 m²
Capacité totale : 
5 200 t/an

L’ENTREPRISE

Sarbazan (40)

TRUITE Suite à un investissement de 16,4 M€ à Sarbazan (40),  
le site de fabrication de truites fumées s’est doté d’une nouvelle unité  
de 6 350 m² pour une capacité supplémentaire de 1950 tonnes par an.

AQUALANDE  
A DE LA RESSOURCE
Le succès de la truite fumée 
ne se dément pas. « Notre 
activité est en croissance de 
10 % par an. Cela devrait être 
la tendance des prochaines 
années », souligne Stéphane 
Dargelas, dg adjoint Aqua-
lande, prévu pour devenir 
le p-dg du groupe au 1er jan-
vier 2020. Une prévision 
en accord avec la demande. 
Selon le panel Iri, le marché 
en grandes surfaces (5�345 
tonnes) a progressé de 13 % 
en valeur et de 10 % en 
volume, en cumul annuel 
mobile (P3). Les marques de 
distributeurs pèsent 52,8 %, 
tandis que les marques 
d’Aqualande sont leaders�: 

23 % pour Ovive et 11 % 
pour Landvika. Le groupe 
landais détient ainsi 70 % du 
marché français de la truite 
fumée. Avec une particula-

rité�: la demande croît plus 
vite que celle de la matière 
première. « Nous avons mis 
en œuvre des investissements 
pour arriver à suivre une par-
tie de la demande. Sur ces six 

dernières années, nous avons 
probablement doublé notre 
potentiel, grâce au rachat 
d’une quinzaine d’élevages », 
explique le dirigeant. En 
2018, Aqualande a acquis 
Piszolla, le n° 1 du secteur 
en Espagne. « Nous sommes 
en train de convertir leurs 
élevages en poissons grande 
taille (2-3 kg), adaptés à la 
truite fumée », précise-t-il.

UNE LOGIQUE  
DE FILIÈRE
S é l e c t i o n  g é n é t i q u e , 

aliments pour poissons, 
grossissement, élevage et 
transformation, Aqualande 
développe une maîtrise 

La demande  
croît plus vite  
que la ressource
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Après éviscération, 
un bras mécanisé 
Dalmec aide à 
déverser les bacs de 
45 kg. Les poissons 
sont étêtés puis 
lavés (eau + acide 
acétique) dans  
un nouveau tunnel, 
2,5 fois plus lon.

La ligne de 
filetage Guelt 
débute par la 
fileteuse Baader 
qui coupe le 
poisson en deux et 
enlève les arêtes 
centrales et 
costales. 

La ligne de 
filetage a été 
particulièrement 
repensée en termes 
de flux et de 
hauteur, 
notamment la mise 
sur grille (pesée 
automatique avant 
salage).

L’alimentation en 
sel sec a été 
automatisée par 
une vis sans fin 
(Verlinde et 
Mecabag System) à 
partir de big-bags, 
supprimant ainsi la 
manutention des 
sacs de 25 kg. 

Avec 13 postes 
de reconstitution 
les lignes 
Proconcept 
atteignent un taux 
de 95 % de 
matière 
reconstituée 
automatiquement.

Après fumaison 
(cellules Arcos) et 
préparation, le 
tunnel de 
raidissement 
alimente les trois 
lignes de 
tranchage 
(Proconcept 
– Marel.
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complète de la fi lière. « C’est 
notre philosophie et notre 
force. Cela nous a permis 
d’avancer dans la maîtrise 
qualitative » affirme Sté-
phane Dargelas. Un atout 
qu’il ne s’agit pas de galvau-
der. Montés jusqu’à 25 %, les 
approvisionnements hors 
groupe en vifs de l’usine de 
Sarbazan ont été réduits à 
10 %. Forte de ces nouvelles 
ressources,  l ’entreprise 
landaise a investi plus de 
15 M€ dans une nouvelle 
unité �: 9 M€ dans le bâti-
ment (conçu par  Edeis) et 
5,4 M€  dans le matériel 
(Proconcept, Arcos et Guelt 
en fournisseurs principaux).

78 emplois ont été créés 
portant le total à 650 sala-
riés. « Nous avons réalisé des 
eff orts importants en ergono-
mie et en automatisation pour 
faciliter le travail des sala-
riés en diminuant les gestes 
répétitifs et en rationalisant 
les fl ux. Ces avancées seront 
évaluées pour être dupliquées 
sur U4 », commente Guil-
laume Breton, responsable 
du site. Ce qu’illustrent de 
nombreux exemples tels :
– un bras mécanisé pour 
déverser les poissons à l’étê-
tage, 
– des lignes de fi letage et de 
tranchage à hauteur et com-
plètement linéarisées (avec 

l’amélioration de la mise sur 
grilles), 
– une automatisation de l’ali-
mentation en sel du salage à 
sec, 
– une cabine de dessalage 
avec une rampe d’aspersion 
automatique. 
« L’environnement de travail 
est plus agréable, avec plus 
de luminosité et d’espace », 
complète-t-il.

DES EFFORTS 
SUR L’ERGONOMIE
Au passage, les flux de 

coproduits ont été repen-
sés.  «  97 % de ce qu’on 
génère est retraité », pré-
cise-t-il. Chaque coproduit 

Créé en 2006, le site avait 
déjà connu deux extensions, 
dont une nouvelle zone de 
stockage et d’expédition de 
1 �100 m2 en 2016 et 2017. 
Démarrée en octobre 2018, 
la nouvelle unité U5 de 
6 �350 m2 a été construite 
en miroir de la première 
(qui était saturée)�: fi letage, 
fumage et tranchage, sans 
l’abattage pour le moment. 
D’une capacité de 1950 t/
an, elle porte le total du site 
à 5�200 t/an. Sachant que 
les nouveaux élevages vont 
prendre toute leur dimension 
en 2021. Une truite mettant 
deux ans avant d’arriver à la 
taille nécessaire.

 
  

Une fileteuse coupe le poisson en deux 
et enlève les arêtes centrales et 
abdominales. Après une étape manuelle 
de découpe, les filets sont mis sur grilles. 
La pesée avant salage est automatique.

Le sel sec est appliqué en surface (pas d’injection). 
Une rampe d’aspersion automatisée ramène 
la teneur de 4-4,5 % à 3 %. Lors de l’étape de 
maturation, la température n’est pas trop basse 
pour ne pas ralentir la diffusion du sel.

          
         
        

          
      

FILETAGE

poissons/jour
18 000

POISSONS VIFS
ABATTAGE U4

ÉVISCÉRATION
ÉTETAGE-LAVAGE SALAGE-DESSALAGE

h10 °C8

MATURATION

Un jeu de convoyeurs 
transfère les plaques 
vers les 
thermoformeuses 
( Mecapack et  Multivac), 
après un poste de contrôle 
du poids, complètement 
repensé, sans élévation de 
matière.

Créée en 2016, l’usine 
Aqualande vient de 
finaliser une nouvelle 
extension qui dote le site 
d’une surface totale de 
13 380 m² pour une capacité 
de 5 200 t/an. Fruit d’un 
investissement de 9 M€, le 
nouveau bâtiment a été 
conçu par Edeis de façon à 
effectuer un nouvel 
agrandissement, incluant 
une ligne d’abattage dédiée 
à U5 ainsi qu’une nouvelle 
zone pour le tranchage.

FABRICATION DES TRANCHES DE TRUITE FUMÉE
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est récupéré dans des bacs 
spécifi ques alimentés auto-
matiquement. D’où une 
meilleure valorisation pour 
les têtes (Asie), les arêtes 
centrales et abdominales, les 
bouts de parage et les peaux 
(collagène). Enfin, près 
d’1 M€ ont été investis dans 
une nouvelle station d’épura-
tion redimensionnée (12�000 
équivalent habitants).

« Une attention particulière 
a été portée aux économies 
d’énergie », pointe Guillaume 
Breton. Avec une conception 
améliorée�: isolation renfor-
cée du bâtiment et produc-
tion froid à l’ammoniac. De 
plus, des boucles de récu-

h6 °C25
tranches/min210copeaux de

bois de hêtre

       
      

     
        
     

         
     

            
       

       

Après fumage à partir de copeaux humidifiés en combustion lente 
sans flammes, la température est abaissée rapidement pour stopper 
tout développement bactériologique. La matière est ensuite préparée 
(arête dorsale, muscle brun) et raidie avant tranchage. Les tranches 
sont sélectionnées automatiquement pour constituer les plaques.

FUMAGE REFROIDISSEMENT MATURATION RAIDISSEMENT TRANCHAGE
CONDITIONNEMENT

EXPÉDITION

 

 
 

h1 30
°C1

j1,5
°C1

pération de chaleur sur les 
groupes froid servent à ali-
menter les batteries chaud 
des trois fumoirs.

6 500 T EN LIGNE 
DE MIRE
Pour le futur, le projet est 

d’agrandir à nouveau l’unité 
U5 de 1�500 m2. « Nous avons 
une capacité totale de 6�500 t 
en ligne de mire, si et seule-
ment si les poissons sont dis-
ponibles », indique Stéphane 
Dargelas. L’investissement 
incluera une ligne d’abattage 
dédiée et le passage à une 
nouvelle technologie (par 
assommage), respectueuse 
du bien-être animal, en subs-

titution de la méthode par 
asphyxie dans de l’eau satu-
rée en CO2. En novembre 
dernier, L214 avait diffusé, 
selon sa technique habi-
tuelle, des vidéos chocs chez 
Aqualande. Une attaque qui 
a meurtri les salariés, dont 
Stéphane Dargelas, très atta-
chés à leur entreprise. « Nous 
avions validé l’investissement 
dans une nouvelle technolo-
gie d’abattage dès l’été 2018. 
Mais il nous fallait le temps 
d’évaluer sa faisabilité, car 
nous allons passer à une 
méthode qui prend les ani-
maux un par un », rappelle 
le dirigeant.  Pierre Christen

« Cette unité nous 
permet de répondre 
à une partie 
de la croissance 
de la demande »

STÉPHANE DARGELAS
DG ADJOINT, AQUALANDE
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