
Bernadette et Valentine sont des

entrepreneuses associées à Elan

Créateur.  Ainsi, elles sont

salariées, et participent à la

définition de la stratégie et de la

politique de leur coopérative.

Mais avant tout, les cuisinières

mettent en avant la richesse des

échanges avec les autres

associé.e.s, qui leur permet

d'améliorer  quotidiennement

leur posture d'entrepreneuses.

Etre entrepreneur.se associé.e
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AP I GOT

Une activité de traiteur
Bernadette et Valentine sont réunies par la volonté de développer une activité
de traiteur à base de produits locaux et de qualité, qu'elles partagent aujourd'hui
sur tous types d'évènements.
 
Une cuisine ancrée dans son territoire
Les recettes sont le fruit du métissage entre recettes bretonnes et cuisine du
monde. Les produits sont locaux, issus de circuits courts, pour le plus grand
plaisir des cuisinières qui redoublent de créativité pour mieux s'adapter au
rythme des saisons. Un engagement réel, qui se traduit aussi loin des casseroles,
puisque Valentine conseille des collectivités pour relocaliser leur alimentation. 
 
Une recherche du bien être par la nourriture
Loin de se limiter à l'utilisation de produits bios, Bernadette et Valentine se sont
engagées sur une réflexion de fond sur le bien manger. Ainsi, elles se sont
formées à la diététique et à la cuisine végétarienne.

AP I GOT ,  C ' EST  . . .

Apigot est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire, abrégée ESS. 

 

Mais l'ESS qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'entreprendre qui concilie

solidarité, performance économique et utilité sociale et environnementale.

 2 règles y sont fondamentales : le vote égal des membres et le

réinvestissement des bénéfices dans l'activité.  

En somme, une façon de penser et de faire l'économie au service de
l'humain et de la société !

Apigot fait partie d'une

CAE, une Coopérative

d'Activités et d'Emplois

ESS  OU I ,  MA I S

COMMENT  ?

CAE ,  KESAKO  ?

Une coopérative d'Activités et

d'Emplois réunit des entrepreneurs

aux activités variées, mais animés

par une même volonté de coopérer

pour développer leurs activités.  Ils

mutualisent ainsi certaines

fonctions et dépenses, et

bénéficient d'un accompagnement

et d'un réseau favorisant le

développement de leurs activités.

. . .  MA I S  CE  SONT  SURTOUT
 DES  ENGAGEMENTS  !  

OÙ  L E S  RETROUVER  ? Chez vous, après les avoir contactées  contact@apigot.fr ///  06 59 86 29 28

Quand on sait d'où viennent les produits, on ne les jette pas ! Tel est le credo de
Bernadette et Valentine, qui s'engagent pour atteindre le zéro gaspi. Portions
calculées pour atteindre la satiété, vaisselle réutilisable quand l'évènement le
permet,.. sont autant de petites actions qui font des poubelles légères !

Apigot travaille dans la durée avec des producteurs locaux, tels que
Ronan Le Gall, maraîcher bio à La Mézière, Valérie Le Dantec,
productrice de produits laitiers, ou encore Olivier Clisson, paysan
boulanger à Parthenay de Bretagne. En somme, un commerce

équitable Nord-Nord, comme reconnu par la loi depuis 2014 !


