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Le symbole de la gastronomie valenciennoise s'apprete a ecrire une nouvelle page de sa longue histoire en
quittant son batiment historique de Marly pour une construction spacieuse dans la zone industrielle de Prouvy.
ucullus de Valen
ciennes". Ces mots,
peints en noir sur fond
clair, tronaient au
sommet de la batisse en
briques, imposante et
surannee, route de Saint-Saulve
a Marly. C'est ici qu'est fabriquee
cette subtile alternance de langue
de bceuf et de foie gras. C'est ici
aussi que vous avez probablement
achete ces mets raffines pour
les fetes de fin d'annee, dans la
boutique preime a cet effet, au rez
de-chaussee. A l'etage, se trouvent
les bureaux. Celui d'Augustin
Motte, le directeur general de
l'entreprise Lucullus, est dans les
combles. En dix ans de presence
a la tete de Lucullus, il a permis a
l'entreprise de doubler son chiffre
d'affaires, passant ainsi de 2,2
millions d'euros a 4,9 millions
en 2018. Et tomme le dirigeant
ne compte pas s'arreter en si bon
chemin, il s'est lance un challenge
qui devrait permettre a Lucullus de
produire eri plus grande quantite,
de se developper et d'ameliorer les
conditions de travail des salaries.
Le demenagement dans un bati
ment neuf de 3 000 m2 aura lieu-en
fevrier 2020.

Rue Emile Cezaire, le nouveau bliti
ment permettra aux clients d'obser
ver le processus de fabrication a
travers /es grandes baies vitrees.

L'Observateur:Pourquol avez
vous dlcldl de 9ultter les locawc
hlstorlques de I entreprlse
Lucullus?

· Nonstop
2Stonnes de
Lucullus sont
produites chaque
Augustin Motte: Le but premier
annee dans
est de reunir nos deux sites: celui
!'atelier
de fabri
de Marly qui fabrique la Lucullus
cation. Le chiffre
et le foie gras, et celui de Valen
devrait aug·
ciennes (a cote des abattoirs), cree
menter lorsque
l'entreprise aura
demenage. En ce
mois d'avril !es
langues de ba!uf
sont deja en train
d'@tre fumees et
des saisonniers
sont recrutes
afin que la Lucul
lus soit pr@te
pour
les f@tes
en 2013, pour les confits d'accom
de fin d'annees
pagnements et les confitures
2019.
(lancees en 2015). Aujourd'hui, on

est a l'etroit sur ces deux sites. Ce
sera plus pratique de reunir tout au
meme endroit (ateliers de fabrica
tion de la Lucullus et des confits,
batiments administratifs et maga
sin) et nous pourrons produire
davantage. Le but est de continuer
a se developper dam des batiments
neufs, plus fonctionnels, pour ame
liorer les conditions de travail du
personnel, realiser des economies
d'energies etc.

capacite de deplier le batiment
en portefeuille pour developper
l'activite sur 11 000 m2• Les deux
sites ou nous travaillons actuelle
ment et que nous louons seront
fermes. Cela fait trois ans que nous
travaillons sur ce demenagement.
Une station d'epuration, pour un
montant de 450 000 euros, va etre
construite sur place pour que nous
soyons autonome dans le traite
ment de notre eau.

Ou en est la construction du

Une entreprlse qui cherche b se
dwelopper est une entreprlse qui
se porte blen, n'est-ce-pas ?

nouveau batlment dons la ZI de
Prouvy Rouvignles ?

Les travaux ont demarre le 7 janvier
2018 sur un terrain de 2 hectares,
pour un investissement global de
6,2 millions d'euros. L'entree se fera
au niveau du restaurant Le Ripail
leur, a cote d'Oxylam et Michelin.
Sur ce terrain, nous aurons la

La Lucullus et les confits par-dela
les frontieres de la France
La Lucullus est une fierte valencien
noise d'autant plus prestigieuse qu'elle
s'exporte desormais bien au-dela de nos
frontieres. Les confits sont consommes
par les Anglo-Saxons pour agrementer
les fromages au moment de l'apero. Une
exportation qui represente 2% du chiffre
d'affaires de l'entreprise. 11 y a trois mois,
le savoir-faire local a fait un long voyage
jusqu'au pays du soleil levant-ou les
Japonais sont tres friands de gastrono
mie fran\'.aise. La Lucullus a meme fait
un petit tour dans l'espace, pour regaler
les papilles de notre spationaute franc;ais
Thomas Pesquet. « Le chef Thierry Marx
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Le contexte est favorable car les
produits regionaux ont le vent
en poupe. En tant que PME, on
a une capacite d'adaptation plus
rapide que les grands groupes. On
profi.te de notre agilite pour aller
vite sur le marche. On a le goilt de

l'innovation, meme si la Lucullus
a ete inventee en 1950. On aime
les challenges. Notre croissance
est de 10% par an. Notre objectif
est d'atteindre les 7,5 millions de
chiffre d'affaires d'ici 2022 - 23, en
favorisant une croissance reguliere,
· raisonnable et maitrisee. Nous
avons a cceur de preserver la magie
du produit Lucullus. Meme si nous
voulons grandir, cela ne se fera pas
au detriment de nos produits. Pas
question de vulgariser la Lucullus et
d'inonder le marche.
Ne ressentez-vous pas un pfnce
ment au cmur de quitter les vleux
murs de la Lucullus ?

C'etait une maison bien connue
des Valenciennois, c'est l'ame de la
societe. Trois generations s'y sont
succede. Alors oui, c'est triste, mais
on regarde vers l'avenir. P.B.
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avait concoct€ une Lucullus a la truffe pour
Thomas Pesquet lors de son voyage spatial.
On a repris Ia bonne idee ! indique Augus

tin Motte, le directeur de l'entreprise
Lucullus. On a reussi a attirer une clientele

nationale et plus seulement regionale grace

a ce produit derive. »

CRfSE II.. YA 70 ANS
L'entreprise Lucullus n'en finit pas de se
lancer dans de nouveaux projets. Vente
sur Internet depuis un an, volonte de de
velopper les confitures bios et allegees...
70 ans apres sa creation, la Lucullus ne
semble etre qu'au debut de son histoire.

La confiture developpee par l'entreprise depuis 2015 a deja remporte trois medaille$
au concours general agricole. Fraise, framboise et cossis ont ete primees.
r t

