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UN MAGASIN ORIGINAL, 
ÉTHIQUE ET AUTHENTIQUE 
QUI PORTE HAUT
LES COULEURS ET
LES PRODUITS
DE SA RÉGION
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« La Ferme des Violettes ? C’est un magasin original, 
différent, coopératif et véritablement attentif.

Attentif aux producteurs d’abord, aux clients aussi 
et aux cycles de vie des aliments qu’il propose à la 
vente. Il faut que tout ce qui est distribué dans notre 
magasin soit rattaché à la terre, c’est-à-dire que 
cela soit inscrit dans une logique d’authenticité, de 
tradition, avec les prérequis de traçabilité, un respect 
drastique des normes d’hygiène et des procédures 
sanitaires.

La Ferme des Violettes se veut un nouveau concept 
de magasin qui, sur la base d’une structure de 
magasin de producteurs, ajoute la force et les bonnes 
pratiques en termes d’organisation et de marketing 
du grand commerce. La Ferme des Violettes est un 
établissement qui s’inscrit dans une déontologie plus 
conforme aux attentes des consommateurs et plus 
respectueuse du fournisseur.

Établir une relation de confiance entre 
consommateurs, distributeurs et fournisseurs est le 
cœur même de son objectif. Un pied dans la tradition 
et l’autre dans la modernité avec notre présence 
sur les réseaux sociaux, la mise en place d’un site 
e-commerce avec livraison, d’un service de Click’n 
Collect, de Drive... C’est tout cela à la fois le projet de 
La Ferme des Violettes. »

ÉDITO

Paul Gaillat,
Président de La Ferme des Violettes 



PARTIE 1
Pour partager les produits et le savoir-faire

de la région Midi-Pyrénées 

La Ferme des Violettes : des produits locaux, élevés, cultivés et transformés 
dans le respect de l’homme, de l’animal et de la nature.
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En 2014, près de 9 Français sur 10 ont consommé occasionnellement 
des produits issus de l’agriculture biologique (source Agence Bio). Cette 
consommation responsable et plus saine est aussi le résultat d’une 
recherche pour obtenir le mieux. Et si l’on transformait peu à peu cet 
occasionnel en habituel ?

49% de consommateurs réguliers de bio en 2013, 60% en 2014. Cette 
croissance de la consommation de produits bio est confirmée par les 
chiffres du marché : en 2013, ils atteignaient 4,56 milliards d’euros et 
en 2015, ils ont dépassé les 5,5 milliards d’euros une hausse de plus de 
10% entre 2015 et 2014. Des chiffres en hausse qui s’expliquent par les 
sensibilités plus grandes et les comportements plus avertis des Français 
en matière de consommation éthique et responsable.

En effet, depuis le début des années 90, une véritable prise de conscience 
change la donne : les médias partagent des scandales alimentaires, 
reviennent sur les conditions sanitaires douteuses de transport de 
certains produits et informent les Français sur des risques qu’ils prennent, 
pour eux comme pour la nature, à force de mépriser les saisons mais 
aussi les méthodes de production de ce qu’ils consomment.

Réconciliation avec la nature, recherche d’équilibre, volonté de participer 
davantage, les Français ont choisi d’endosser des rôles nouveaux 
depuis quelques années : ils veulent être à la fois consom’acteurs et 
consom’auteurs.

La Ferme des Violettes, créée en décembre 2014 est une structure qui 
offre à ses clients des produits locaux, élevés, cultivés et transformés dans 
le respect de l’homme, de l’animal et de la terre qui les fait tous vivre. 
Une dizaine d’employés et 5 familles co-fondatrices œuvrent au quotidien 
pour être au plus proche de leurs consommateurs.

Accompagner les consommateurs vers un retour aux sources

Et si nous choisissions 
tous de consommer plus 

naturel, bio, local, tout 
en conservant la rapidité 

des services propres aux 
grandes chaînes ?

Et si nous devenions 
Locavores ? Flexivores ? 

Qualivore ?
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La Ferme des Violettes est un magasin d’alimentation original, éthique et 
responsable situé à L’Union (31240), chemin de la Violette, aux portes de 
Toulouse.

Elle distribue des produits issus de l’agriculture locale, en grande partie 
raisonnée mais aussi biologique, venant de Midi-Pyrénées et des 
départements limitrophes - Landes, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Lot-
et-Garonne. Le magasin fonctionne sur un échange direct-producteur, 
c’est-à-dire que les produits sont apportés par les producteurs eux-mêmes.

La traçabilité, la fraîcheur et la saveur des aliments mais aussi la fabrication 
locale dans un souci constant de l’animal et du végétal sont garantis par 
de nombreux signes officiels de qualité.

Ainsi, fruits et légumes de saisons, volailles, agneaux, fromages, alcools 
et vins régionaux, produits d’épicerie fine, conserves de produits locaux 
sont proposés pour que le consommateur puisse composer ses menus à 
partir de produits frais.

La Ferme des Violettes s’engage et veille au respect de ses valeurs :

1. Le respect de l’écologie : La Ferme des Violettes s’engage à ne 
proposer que des produits issus d’une agriculture raisonnée ou 
biologique. L’équipe veille alors à la qualité des produits, en rapport 
avec le respect de l’environnement. La santé et le bien-être animal 
sont également au cœur de leurs préoccupations, avec des conditions 
d’élevage de leurs producteurs en conformité avec les valeurs du 
magasin.

2. Le respect du consommateur : Le consommateur est aujourd’hui 
en demande de produits de proximité, de qualité, frais et de saison. 
C’est avant tout pour répondre aux besoins des « qualivores » que 
le magasin de La Ferme des Violettes a vu le jour. La vente directe 
du producteur au consommateur permet de proposer un rapport 
qualité/prix très intéressant.

3. Le respect des producteurs : La Ferme des Violettes a été créée 
par sept petits producteurs. C’est donc tout naturellement que La 
Ferme entretient avec l’ensemble des producteurs de son magasin, 
une relation qui repose avant tout sur la confiance, la fiabilité, l’équité 
et la transparence.

4. Le respect des produits : Depuis le lancement du magasin, 
La Ferme des Violettes attache une grande importance au 
fait de proposer des produits d’une qualité irréprochable. 
Preuve que son travail porte ses fruits, la ferme est désormais 
ambassadrice du Club des Qualivores, qui regroupe 175 
membres en Midi-Pyrénées, tous défenseurs du « Mangez 
mieux, mangez qualivore ».

Manger bien, bon et local : les valeurs du magasin
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La Ferme s’engage ainsi à proposer tout au long de l’année une offre 
diversifiée et renouvelée de ses produits de qualité : viandes, volailles, 
canards, charcuterie, produits laitiers, fruits et légumes, vins et spiritueux 
de la région, produits d’épicerie fine, conserves de produits locaux, 
jusqu’aux poissons transformés.

Le magasin participe à une économie locale, à circuit court, pour un 
engagement de qualité. Sur les étals, de nombreux produits sont étiquetés 
Label Rouge, Appellation d’origine protégée (AOP) ou encore Indication 
géographique protégée (IGP).

Autant de paramètres qui valent au magasin de dépôt-vente d’être 
membre ambassadeurs du club des Qualivores. Créé par l’IRQUALIM, 
L’Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Languedoc Roussillon 
Midi-Pyrénées, il associe producteurs, distributeurs et consommateurs. Il 
accueille un seul magasin au sein de ses membres : La Ferme des Violettes.

La plateforme en ligne de La Ferme des Violettes est simple d’utilisation et 
classe ses produits en catégories : Fruits et Légumes - Viandes et Poissons 
- Crémerie - Épicerie salée - Épicerie Sucrée - Boissons - Cosmétiques.

Le site permet de se créer un compte, d’enregistrer et de passer ses 
commandes mais aussi de les garder en mémoire pour une prochaine 
fois. Bons de réductions, promotions et recettes sont proposés afin de 
fidéliser et faciliter le quotidien des utilisateurs.

Le site e-commerce de La Ferme des Violettes permet de bénéficier de 
la formule Click’n Collect (le client vient chercher ses courses déjà prêtes 
en magasin). Une formule Drive est en cours de développement (courses 
déposées dans le coffre de la voiture du client). De même, un service de 
livraison à domicile dans toute la France va être mis en place grâce au site 
de e-commerce.

La Ferme des Violettes : une plateforme de vente pour tous



PARTIE 2
Le Magasin La Ferme des Violettes 

Un magasin d’alimentation éthique et responsable,
fruit des convictions et de l’engagement d’une poignée d’hommes.
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En 2012, Paul Gaillat est contacté pour de l’approvisionnement en agneau 
par «La Compagnie Fermière», un magasin de producteurs bordelais qui 
engrange aujourd’hui près de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette 
réussite et la nécessité de rassurer le consommateur donnent envie à 
Paul Gaillat de se lancer dans l’ouverture de son propre magasin.

C’est ainsi qu’il rassemble cinq autres « agri-managers » investis dans leurs 
métiers et qu’ils créent ensemble La Ferme des Violettes, un magasin de 
producteurs, vitrine des produits des Pyrénées.

Aujourd’hui, La Ferme de Violettes compte une douzaine de salariés qui 
jouent un rôle primordial d’intermédiaire entre les consommateurs et les 
producteurs.

L’histoire d’un projet éthique et authentique
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La Ferme des Violettes est composée de cinq familles de producteurs, très 
impliquées dans le magasin : un membre est présent chaque jour dans les 
locaux grâce à un système de roulement. La clientèle les connaît et ils font 
partie intégrante du magasin, tout comme l’équipe de vendeurs.

Leur ferme est située dans le village d’Antin, près de Trie sur Baïse dans les 
Hautes-Pyrénées. Trie sur Baïse, « Le pays du cochon ! ».Marie-Rose et son 
époux n’ont pas failli à cette tradition locale et élèvent des cochons dans 
leur ferme familiale.

Tous les porcs qu’ils produisent naissent chez eux et sont élevés dans des 
conditions de bien-être et de respect de l’animal, tant sur le plan de leur 
logement, de leur alimentation que de l’attention qu’ils leur portent.

C’est ainsi qu’ils présentent aujourd’hui aux consommateurs le meilleur 
dans le rayon charcuterie de La Ferme des Violettes.

Zoom sur les cinq familles à l’origine de la Ferme des Violettes

Gaby et Marie-Rose CASTAY
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C’est sur les coteaux d’Ossun, petit village entre Tarbes et Lourdes, que 
se trouve la ferme du Souet. C’est là que Ludovic et sa mère Denise, 
élèvent des porcs noirs de Bigorre, sur 22 hectares de prairies et de 
sous-bois. Ces derniers restent en moyenne 14 mois sur l’exploitation et 
au minimum 7 mois en plein air.

Nourris principalement à base de céréales produites dans le sud-ouest, 
ils raffolent à la saison des glands et châtaignes présents sur leurs terres. 

L’espace, le temps et une alimentation saine sont les critères de qualité 
qui confèrent à la viande du noir de Bigorre une qualité exceptionnelle. 
Une viande reconnue pour ses valeurs gustatives à découvrir sur les étals 
du magasin.

Sa ferme est située sur la commune de Fontrailles dans la région des 
coteaux dans les Hautes-Pyrénées.

Lorsqu’il reprend l’exploitation familiale en 1988, il choisit de débuter une 
activité de gavage de canards gras. Ces canards sont gavés avec du maïs 
produit sur cette même exploitation, tout en respectant les nouvelles 
normes du bien-être animal et le cahier des charges « IGP Sud-Ouest ». 

Toute sa production se retrouve dans les rayons du magasin de La Ferme 
des Violettes.

Michel DUBOSCLudovic CAZAUBON
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C’est à Marquerie, petit village des Hautes-Pyrénées sur les coteaux entre 
Tarbes et Lannemezan que la famille élève des bovins à viande depuis 3 
générations, bientôt 4.

Leurs vaches pacagent les prairies autour de l’exploitation, mangent les 
céréales et le foin qu’ils cultivent.

Ils engraissent leurs animaux de façon traditionnelle pour n’offrir que le 
meilleur au rayon boucherie du magasin.

Il élève des veaux selon une méthode traditionnelle et naturelle : 
l’engraissement au lait de vache uniquement. Les veaux tètent leur mère 
matin et soir, et quand leur lait ne suffit pas, les veaux tètent les « tantes », des 
vaches rustiques de race Suisse qui partagent leur lait entre plusieurs veaux.

Cette technique traditionnelle permet à Christophe Sarramea d’élever des 
veaux sans aucun complément, ni lait en poudre, ni aliment.

Un savoir-faire familial qui se transmet depuis 3 générations à Bernadets, 
dans les Hautes-Pyrénées. Pierre, son grand-père, l’a transmis à Christian, 
son père, avec qui il travaille aujourd’hui.

C’est cette viande savoureuse que vous propose Christophe Sarramea au 
rayon boucherie chaque semaine.

Christophe SARRAMEACéline, Geneviève et Paul GAILLAT
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C’est au sein de La Ferme des Violettes avec l’appui des cinq familles et 
et la reconnaissance des consommateurs que nombre de producteurs 
participent à la renommée du magasin.

Connus pour la qualité de leurs produits et reconnus pour leur respect 
d’une alimentation eco-responsable, La Ferme des Violettes compte 
notamment dans ses collaborateurs :
• La conserverie Bigorre Promotion
• La Truite des Pyrénées
• Le Rocher des Fées
• Les gourmandises de Mireille
• L’atelier du vinaigre Granhota

1 magasin
500 m² de surface
260 producteurs référencés
+ de 2500 produits disponibles
1500 clients par semaine
+ de 2 millions d’euros/an de chiffre d’affaires

Une équipe de producteurs soudée et dynamique

La Ferme des Violettes en chiffres



EN SAVOIR PLUS
Horaires du magasin

Lundi : 9h30 - 13h | 15h - 19h30
Mardi : 9h30 - 13h | 15h - 19h30

Mercredi : 9h30 - 13h | 15h - 19h30
Jeudi : 9h30 - 13h | 15h - 19h30

Vendredi : 9h30 - 19h30
Samedi : 9h - 19h30
Dimanche : 9h - 13h

Click’n Collect aux horaires d’ouverture

 
Site Internet : https://lafermedesviolettes.fr/

 https://www.facebook.com/lafermedesviolettes
 http://twitter.com/fermeviolettes

 https://www.instagram.com/lafermedesviolettes/

CONTACT PRESSE
Paul Gaillat

E-mail : la-ferme-des-violettes@orange.fr
Tél. : 0680036533 et 0534274783


