
Bere ikasketa denboran, esperientzia biltzez lantegie-
tan ikastaldi zonbait egin dütü. « ikastaldiak ontsa haütatü  

baldin badütügü, bakoitxaren bürüaren saltzea aisago da ! » Ondotik, 
postü desberdinetan, agroindustria sailan 15 urte igaran 
dütü. « Ohartü niz egitüra handiak, erabaki inportantak 
eta jauntsi ederrekin beztitzea ez zirela enetako ! Eta 
azkenean, bide hortan jarraikiz sos lanetara hüllantüko 
nintzala ohartzen nintzan. » Hervé Lanouguèrek kide 
bat txerkatzen züan, Hervé Boissinot ordüan 2014an 
lantegian sartü da. « Lantegi honen heinean ene bürüa  
senditzen nüan, jenteen heineko egitüra bat da eta  
gaüza ekarteko ahalmena banüan. »

Secteur Industrie - Fiche métier n°3 : Co-gérant d’une biscuiterie artisanale

ATOUTS :
- cOntact en interne Ou externe avec fOurnisseurs, clients...
- dévelOpper l’activité en SOule: travail avec des prOduits, 
matières, salariés lOcaux
COntraintes :
- grande diversité des tâches: ne pas perdre le FIL 
- du mal à déléguer : besOin de fOrmer des salariés en 
interne
- territOire reculé : demande de l’OrganisatiOn avec les 
transpOrteurs 

Pendant sa scolarité, il a effectué divers stages en entre-
prise qui lui ont permis d’acquérir de l’expérience. «  C’est 

plus facile de se vendre surtout si on a essayé de bien choisir ses stages! » 
Par la suite il a passé 15 ans dans l’agroalimentaire sur 
divers postes. « Je me suis aperçu que les grosses struc-
tures, les grandes décisions, les costumes cravates, ce 
n’était pas mon truc! » Hervé Lanouguère cherchait un 
associé, Hervé Boissinot a donc intégré l’entreprise en 
2014. « Je me sentais à l’échelle de cette entreprise, une 
structure à taille humaine, avec la capacité d’apporter 
des choses.  »

41 ans 
Ordiarp 

éTUDES : BAC S
BTS Industrie Alimentaire

Classe préparatOire 
écOle d’ingénieurs en 

agrOalimentaire Qualités requises :
- esprit d’équipe

- résistance au stress
- OrganisatiOn

alde BAIKORRAK :
- klientekin edO saltzaleekin barne edO kanpOkO harremanak
- XiberOan aktibitatea garatü : ekOizpenekin, ekeiekin, edO 
kartielekO langilegOarekin lan egin
alde EZKORRAK :
- lan desbardinak : bürüa ez galdü behar
- Ordez üztea gaitz: langileen barne trebapena beharrezkO
- BazterrekO lürraldea : karreiazaleekin antOlakuntza 
beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- Talde lanarentakO gOgOa
- antOlatzekO ganOa

- Erreüstarzünari gainea 
hartü

41 urte
Urdiñarbe

ikasketak: BaxO zientifikOa
Janarigintza BTS

Ingeniari eskOlan sartzekO 
kOnkurtsOen prestatze eskOlak

AgrOindustria eskOla 
ingenieritza
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Hervé
Boissinot

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Il s’occupe des parties commerciale et administrative, de 
la préparation de commandes, ainsi que de la qualité 
des produits et de la maintenance. 
« C’est une biscuiterie artisanale, c’est l’homme qui 
rythme le travail et pas la machine. C’est ce qui est ap-
préciable dans l’environnement de notre entreprise!  »

LE MÉTIER

Hervé et son associé (le créateur de l’entreprise) pensent 
au développement de l’exportation tout en gardant des 
matières premières locales pour garder une qualité du 
produit. Ils vont aussi développer la gamme pour don-
ner à leur clientèle un peu plus de choix.  

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Quand on se lance, il y a des systèmes qui existent 
pour accompagner, pour aider à financer des projets. Il 
ne faut pas hésiter à les solliciter, ainsi qu’à aller voir des 
entrepreneurs locaux, bien souvent ils seront réceptifs à 
des gens qui ont envie d’entreprendre  ! Il ne faut égale-
ment pas hésiter à voyager, comme ça les jeunes seront 
encore plus convaincus qu’ici on est vraiment bien  ! » 

LES CONSEILS À DONNER

« Ce qui me motive pour développer l’entreprise et progresser 

c’est, à notre petite échelle, l’idée de participer au développe-

ment des activités en Soule  ! »

Administrazione eta salmentaz bena ere manatzeen 
prestatzeaz, mozkinen kalitateaz edo mantentzeaz ar-
düratzen da. « Esküz eginik diren biskotx lantegi bat da, 
ordüan gizonak dü erritmoa emaiten eta ez bekanikak. 
Gure lantegiaren üngüramenean hori preziatzen dügü. »

LANBIDEA

Hervé eta bere kideak (lantegiaren sortzalea) exporta-
zioaren garapenari pentsatzen düe. Hori oro kartieleko 
lehen ekeiak etxekiz ekoizpenen kalitatea etxekitzez. 
Proposamenak ere garatüko dütüe klientek haütü habo-
ro üken ditzaen.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Gure hein ttipian, Xiberoko garapenean parte hartzen dügüla ohartzen 

beiniz, horrek lantegiaren garapenak eta hobekuntzak motibatzen dütü. »

Abiatzen girelarik, egitasmüen sosez lagüntzeko  
sistemak badira. Eta haiekin harremanetan sartzea ez da 
lotsatü behar. Günean-güneko lantegi bürüengana ere 
joan behar da, üsü lantegi abiatzeetan interesatürik diren 
jenteer batzarri hona eginen beiteiee. Ez da bidajatzeaz 
düdatü behar ere, horri esker, gazteak ohartüko dira  
heben zinez ontsa girela !

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Egiazko berezitarzün bat da heben lan egitea eta 

plazer bat da ! Jentea bere lürraldearen garatzeari 

interesatzen bada ez da hasart bat. Heben bizia hon da 

eta jenteek hori maite düe ! »

« C’est vraiment une particularité de travailler ici et c’est 

vraiment un plaisir! Ce n’est pas par hasard si les gens sont 

sensibles au développement de leur territoire, c’est parce qu’ils 

aiment bien vivre ici et qu’il y fait bon vivre!  »

Indüstria saila – 3. Lanbide fitxa : Esküz eginik diren biskotx lantegi baten joanarazle
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