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La Compagnie des desserts 
rachète un glacier ariégeois 

 
La Compagnie des desserts, fabricant audois de glaces, desserts glacés 
et pâtisseries, a racheté l’entreprise du maître artisan glacier 
Philippe Faur, nouvelle étape dans la constitution d'un regroupement 
d'artisans. Les quinze salariés installés à Caumont en Ariège sont 
conservés et l'atelier « va sans doute être spécialisé sur la gamme 
premium et bio », indique Sylvain Bertrand, DG de La Compagnie des 
desserts*, à La Lettre M. Parallèlement, « Philippe Faur est en train 
d’identifier un lieu dans la grande périphérie de Toulouse pour y installer 
sur 300 m2 une école de formation aux métiers de la glace à destination 
des professionnels. Elle s’appellera la Cité de la glace et devrait ouvrir ses 
portes en 2023 », ajoute Sylvain Bertrand. En plus de la 
formation, Philippe Faur prendra aussi en charge au sein de l’entreprise 
audoise les activités de R&D. « Ce rachat s’inscrit dans notre volonté de 
constituer un regroupement d’artisans. Nous avons déjà tissé un 
partenariat avec le chef pâtissier Mof Philippe Urraca », poursuit le DG de 



La Compagnie des desserts, n’excluant pas à l’avenir d’autres 
rapprochements de ce type. 
* 640 etp dont 120 à Lézignan-Corbières et Narbonne, 6 M de litres de 
glaces par an, 75 M€ de CA en 2021 
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L'activité reprend dans l'hôtellerie-restauration 
Sylvain Bertrand, DG de la Compagnie des desserts, se réjouit du retour à la 
croissance de ce mastodonte agroalimentaire qui produit près de six millions de 
litres de glaces par an. « Le chiffre réalisé entre juin et décembre 2021 est déjà 
supérieur de 10 % à celui réalisé pendant la même période en 2019 », indique-t-il 
à La Lettre M. « Nous avions axé notre rebond sur la glace avec des gammes 
enrichies et de nouveaux services », rappelle-t-il, ce segment représentant près de 
40 % du chiffre d’affaires. 
En 2021, le chiffre d’affaires s’est ainsi établi à 75 M€. Pas encore au niveau de 
l’avant-pandémie (92 M€) mais mieux que les 42 M€ réalisés en 2020. « De 
semaine en semaine, c’est de mieux en mieux, assure le DG. Après une bonne 
reprise d’activité à l’été de nos clients CHR (95 % de la clientèle de La Compagnie 
des desserts, NDLR) installés dans les lieux de villégiatures, ceux des villes sont 
aussi repartis entre septembre et novembre. Seule la restauration collective est un 
peu à la traîne. » 
 


