
INTERVIEW SAVEURS ET DOUCEURS 

MIMIZAN (40) 

 

Date de création de l’entreprise : Ouverture le 28/02/2020 

Pouvez-vous nous décrire en quelques lignes votre commerce ? 

Tout ce qui est bon !!! Canard, Huile olive, vinaigre balsamique, terrine, confiture, thé, Café, Miels, 
Chocolats, sardine, soupe de poissons, bières, biscuits et plein d'autres choses  

Nous essayons un maximum de mettre en valeur les produits locaux (tout n'est pas local) et un 
maximum sans colorant sans conservateur, Des produits goutés, approuvé, et validés 

 

Avant sa création, quel était votre parcours ? 

En CDI dans l'agro-alimentaire, en région centre val de Loire 

 

Comment est né l’idée du lancement du projet et dans quel but avez-vous lancé cette entreprise ? 

Nous avons eu le souhait de changer de vie, pour un meilleur confort et qualité de vie 

 

Quels sont vos modes de distribution et proposez-vous des services pour vos clients ? (Animations 
sur le lieu de vente, livraisons etc) 

Malheureusement avec le covid, animations et dégustations sont misent en berne 

 

Quel est le profil type de votre clientèle (local, vacanciers…)? 

Local et vacanciers. Il faut plaire à tout le monde et à tous les goûts 

 

Quels aspects de votre activité vous apportent le plus de satisfaction ? 

Le contact avec la clientèle, liberté de vendre ce que l'on souhaite 

 

Comment avez-vous connu Les Ruchers du Born et pourquoi considérez-vous notre entreprise et nos 
produits? 

Les ruchers du Born sont les plus près de nous, ce qui apporte rapidité et réactivité De plus plusieurs 
fois médaillés, ce qui apporte gage de qualité 

 

 

Quels sont les produits des Ruchers du Born les plus prisés par vos clients ? 



Je vends beaucoup de miels de bourdaine car c'est celui que je conseille, je l'apprécie, il est moins 
connu, cela permets de découvrir autre chose que le miel de fleur, il est goûtu et sans amertume 

 

Quelle est la perception des produits des Ruchers du Born par vos clients ? Avez-vous l’impression 
qu’ils reviennent facilement ? 

Le miel est apprécié mais honnêtement les locaux connaissent bien les Ruchers du Born et vont 
certainement aussi chez eux directement.   

 

Avez-vous des objectifs à plus ou moins long terme sur le développement de votre activité ? 

Continuer à se diversifier, nous avons commencé avec 10 fournisseurs, nous en sommes à 27 !  

 

Retrouvez Saveurs et Douceurs 
2 Avenue de Bordeaux 40200 Mimizan Bourg 

05.58.78.39.72 

Page Facebook : @SetDMimizan 

 


