“

Témoignage de Jean-Baptiste
MAURIN, responsable des systèmes
d'information aux Fermes de Figeac.

”

De la volonté d’hommes et de femmes,
agriculteurs, éleveurs, techniciens agricoles, tous
attachés à la terre et à leur territoire, et adhérents de
la première heure, de leur conviction partagée que
l’avenir du territoire était étroitement lié à celui de
l’agriculture, est née, il y a 30 ans, entre Causse et
Limargue, la Coopérative Agricole du Ségala-Limargue
(CASELI)… Devenue SICASELI, en 1991,
statut l’autorisant à vendre à ses
adhérents et à tous les habitants du
territoire, elle évolue encore en devenant
« Fermes de Figeac », 20 ans plus tard,
pour affirmer un peu plus sa vocation
agricole et son implication dans
l’économie du territoire…
Entretemps, la SICASELI a diversifié
ses activités… « La force d’une
coopérative agricole, c’est son ancrage
local pour générer de l’activité et créer
des emplois », nous dit J.B. Maurin,
aujourd’hui responsable des systèmes
d’information aux Fermes de Figeac… 1994 : création
d’un espace Produits Régionaux au Gamm vert de
Figeac… 1995 : ouverture d’un atelier de fabrication
d’aliment pour bétail à Latronquière… 2002 :
naissance de la CUMA Lot Environnement
(prestations de services agricoles). 2003 : première
boucherie des éleveurs du Pays à Figeac, puis
Sousceyrac… 2010 : premier Parc photovoltaïque
(55 000 m2 sur des bâtiments agricole, à ce jour)…
2010 : le rachat, à Aynac, de l’entreprise BigMat
Lafargue (matériaux de construction), qui essaime

autour des six magasins, et de la scierie attenante qui
offre des débouchés à la filière bois (35 000 ha de
forêt)… 2016 : l’énergie éolienne avec le Parc de la
Suzette, à Sousceyrac… 2018 : 3 unités de
méthanisation à Espeyroux, Gorses et Labathude.
Les Fermes de Figeac, c’est surtout le
développement des magasins Gamm vert (libreservice de produits frais, produits du terroir et
régionaux ; bricolage, jardinage, semences, plantes,
etc…) à Figeac, Lacapelle-Marival, Latronquière,
Sousceyrac, Felzins et Bagnac s/Célé. Mais c’est aussi
la création de 4 ateliers Agri Querçy Services
(entretien de matériel agricole) dont
un à Lacapelle-Marival et un autre à
Sousceyrac… Ou encore Delbard, les
Jardins de Figeac… C’est enfin le
restaurant La Pescajoune de Juliette,
à Lacapelle-Marival.
Quelques chiffres (2013/2014) :
650 agriculteurs adhérents ; 155
salariés et 26 millions d’euros de
chiffre d’affaires (filiales comprises)…
Plus éloquents encore, les 4,7 millions
d’euros de C.A. sur les Produits du
Terroir, pour la période 2010/2014
(300 000 euros, sur les années 95/99).
Autant dire que la gestion d’une telle entreprise,
aussi diversifiée et en essor constant, doit s’appuyer
sur un système informatique fiable et performant…
« Mais pas que ! s’empresse d’ajouter J.B. Maurin. Il
doit répondre impérativement à une certaine
pertinence technique et respecter tous les impératifs
économiques. » En clair, il doit coller précisément aux
exigences spécifiques des divers services qui l’utilisent
au quotidien.

Jusqu’en 2010, une entreprise toulousaine gérait
le réseau informatique de la SICASELI… « Avant de
nous engager sur un nouveau contrat, nous avons
émis l’idée de créer localement de la valeur ajoutée,
en cherchant une entreprise de proximité, susceptible
de répondre efficacement à notre cahier de charges. »
Une consultation a donc eu lieu… « Nous avons reçu
Gérard Sabut, que nous connaissions par ailleurs, car
originaire du Figeacois, et très impliqué dans la vie
associative du territoire. Son attachement au terreau
local correspondait tout à fait aux valeurs humaines
de notre coopérative »
Un premier contrat est signé en 2011, pour
l’ensemble du réseau informatique. L’entreprise
Gérard Sabut est devenue, dès lors, le partenaire
privilégié des Fermes de Figeac. « En cas de problème,
le réseau technique est performant : interventions à
distance ou dépannages dans la journée, au plus tard
sous 24 heures… C’est le partenaire idéal ! »
Au-delà des notions de dualité ou de
management, ce sont les valeurs connexes, celles du
territoire qui ont scellé leur collaboration… Pour
l’anecdote, la mention « Lot – Aveyron – Lozère –
Cantal », apposée sur les véhicules de service, sous le
libellé de l’entreprise, n’avait pas échappé à J.B.
Maurin… un peu comme une appellation d’origine
contrôlée !
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