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De la fève à la tablette, le chocolat bio et équitable est made in Gers 

La Dépêche a visité en avant-première la chocolaterie flambant neuve d’Ethiquable, à Fleurance, Gers, qui 

produira dans quelques semaines  les tablettes bios et équitables de la marque. Objectif : plus de 1000 tonnes 

par an et de nouvelles spécialités.  

L’inauguration officielle aura lieu le 26 août prochain et les visites du public commenceront dans les mois 

suivants…Mais les arômes chauds qui flottent dans certaines pièces de la fabrique d’Ethiquable, zone 

industrielle de Fleurance, dans le Gers, ne trompent pas : ça sent déjà le chocolat ! 

Après dix-huit ans de conception et de distribution de tablettes équitables et bios, représentant près de la 

moitié de son chiffre d’affaires (11 Md’€, suivis du café et du thé), la marque Ethiquable passe à la 

fabrication. Ce savoir-faire délicat et jalousement gardé par les grandes maisons en présence sur le marché, 

Lindt, Nestlé, Cémoi, Valrhona, Poulain et autres, les Gersois constitués en Scop, société coopérative et 

participative de 150 personnes, y ajoutent leur patte. Des locaux flambant neufs, tagués de messages forts 

comme sur leurs tablettes (« Ce que je défends… ») ont poussé à la refonte du siège historique d’Ethiquable. 

Entrepôts, chaînes de fabrication et de conditionnement, bureaux alimentés à l’électricité verte, c’est un 

chantier à 20 millions d’euros, dont 8 pour le process, qui a été mené jusqu’à la phase opérationnelle. 

Ancien et jeunes à la fabrication 

La production est lancée. Les masses de cacao broyé et torréfié au Pérou (en coopérative équitable, offrant 

un revenu décent à tous les producteurs) arrivent à Fleurance en pains de 20 kg qui passent au four pour 

atteindre l’état liquide. Sous la direction de Christian, un ancien de Nestlé, et du jeune Maxime, le cacao 

rejoint ensuite par un système de tuyaux le beurre de cacao, le sucre, éventuellement le lait, noisettes, riz ou 

amandes, l’ensemble formant une pâte. Broyée en copeaux, elle est dirigée vers un réservoir, la conche, où 

elle sera malaxée pendant des heures. La finesse et le fondant dépendent de la réussite du conchage. Socrate, 

Espagnol fondu de chocolat, nous glisse entre deux coups de sifflet de sa machine : « J’achète plusieurs 

marques, la différence c’est qu’ici on sort des grands crus à prix abordables. » Dernières opérations 

automatisées : le moulage et le refroidissement des tablettes avant d’arriver sur la chaîne de 

conditionnement. 

La qualité des crus d’origine, la particularité maison, est surveillée par les papilles de jeunes goûteurs. 

Coachés par Ophélia, ingénieure et fille de pâtissier chocolatier, ils notent tout, amertume, acidité, 

astringence, sucre, éventuellement les défauts. 

 

Christophe Eberhart, cofondateur de la Scop présente un 

éventail des spécialités 

Jusqu’alors fabriquées en Italie, chez Icam, les 45 spécialités 

d’Ethiquable pourraient atteindre la cinquantaine dans 

l’avenir. Avant Noël, la fabrique gersoise sortira un chocolat 

à fondre chez soi. Christophe Eberhart, membre du trio 

fondateur de la Scop, annonce aussi dans un sourire 

gourmand : « On va renforcer notre offre de chocolats au lait, 

et à l’opposé, on veut lancer un noir à 100 % de cacao… ». 

Son 98 % connaît déjà le succès. 

Des projets qui naîtront sans étude de marché : « Nous 

étudions juste les chiffres de sortie de caisse, la demande en 

produits bios et équitables continue d’augmenter », confie le 

dirigeant. 

Pierre Mathieu 
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