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Communiqué de Presse 

Les sociétés JULES COURTIAL et DRÔME SALAISONS spécialisées dans la fabrication de 
charcuteries ardéchoises et drômoises vont fusionner au 1er avril 2021 pour devenir  

DRÔME ARDECHE TRADITION 

 

 

DRÔME ARDECHE TRADITION conserve ses deux sites de fabrication à Châteauneuf de 
Vernoux (07) et Bourg de Péage (26) qui maintiendront chacun leurs spécificités, savoir-
faire, et bien sûr leurs marques : 

- En Ardèche avec       
 

- En Drôme    avec            
 

 
Le siège social de cette nouvelle entreprise sera situé à Bourg de Péage dans la Drôme.  

L’objectif de ce rapprochement est d’apporter une meilleure qualité de service à nos clients.  

Nous sommes fabricant de produits de terroir régionaux : Caillettes, Jambonnette 
d’Ardèche, Pâtés en croûte, Saucissons à cuire, Saucissons secs, … 

Ainsi, nous pourrons proposer soit une caillette ardéchoise, soit une caillette drômoise en 
fonction des attentes de nos clients. 

Nous travaillons au développement de nouveaux produits pour élargir nos gammes, comme 
les pâtés en croûte et les saucissons ardéchois, tout en continuant à développer notre 
approvisionnement en viandes françaises et en ingrédients locaux. 
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Nous améliorons notre service client avec une force commerciale représentant les deux 
marques, en simplifiant notre administratif avec l’installation d’un ERP unique, et en 
mettant en place une logistique plus performante. 

Cette fusion avec l’agrandissement des 2 sites nécessite un investissement de 4,5 millions 
d’Euros sur 2021 / 2022. Nous avons tenu à ce que nos prestataires pour ces chantiers 
soient régionaux. 

Nous allons améliorer nos performances énergétiques avec la récupération de chaleur de 
nos groupes froid et l’installation d’une production d’énergie verte par panneaux 
photovoltaïques. 

Les deux sites vont doubler de taille et vont atteindre près de 2000 m² chacun et vont 
nous permettre d’augmenter notre capacité de production en passant de 700 à 1100 
Tonnes. 

Nous envisageons de passer de 25 à 35 salariés et de faire croître notre chiffre d’affaire de 
4 à 6 millions d’Euros. 

La direction de l’entreprise sera assurée par Cécile Nigay, fille de Michel Nigay [dirigeant 
de la holding Les Petits Plaisirs qui possède Provol & Lachenal (Charcuterie de Volaille et 
Spécialités Lyonnaises)] et son conjoint Alexis Bourdais. 

 

                                                                    

  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre : 

- Cécile NIGAY : 06 29 87 62 64 
- Michel NIGAY : 06 72 99 86 87 
- Alexis BOURDAIS : 06 31 97 70 61 
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