
La conserverie Les Différents va former les artisans malgaches aux
techniques de conservation des fruits et légumes et à la valorisation des

déchets à Madagascar du 21 janvier au 4 février 2023.
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Enrico a été missionné pour un compagnonnage artisanal à
Madagascar par "Artisans sans frontières" pour aider à la
structuration de l’artisanat en Afrique.

Créée en 2018, par Francesca et Enrico, couple d’italiens
amoureux des bonnes choses et de la Bretagne. Fruits,
légumes et algues bretonnes biologiques sont transformés
en tartinables, sauces, soupes, pâtisseries en pots… 

En plus de proposer un service de transformation à façon
pour les maraîchers, des formations professionnelles sont
dispensées aux personnes en reconversion professionnelle
qui souhaitent devenir artisan conserveur.

Aperçu du projet
Le compagnonnage artisanal est un système de transmission de connaissances d’artisans,
axé sur la formation professionnelle et la solidarité. L’objectif est de renforcer les compétences
techniques, entrepreneuriales et commerciales des artisans africains afin qu’ils puissent se
nourrir convenablement et vivre du fruit de leur travail.

Madagascar, Itasy et l’artisanat 
Le Madagascar est un territoire à fort potentiel alimentaire. Il dispose de produits
emblématiques tels que les fruits, le café et la vanille.
La région d’Itasy détient également un fort potentiel de développement, car la qualité de ses
produits est reconnue sur l’ensemble du territoire malgache et à l’international.
Cependant, les artisans ont un besoin de s’améliorer et d’innover.

Les principales missions d’Enrico 

La maîtrise des différents types de transformations (sauces, jus, sirops, plats préparés…)
La conservation des produits (conserves, sous-vide, lactofermentation)
Le développement des nouvelles gammes de produits
Les différents modes de commercialisation
La valorisation des co-produits et des déchets

Grâce à ses connaissances et son expérience, Enrico répondra à plusieurs besoins : 

Contact presse 02 22 13 16 17
07 89 27 11 80

info@lesdifferents.fr

7 rue de la Damiette 
22980 LanguédiasFrancesca et Emeline

Pour plus d'informations, cliquez ici
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