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Meilleur projet « Europe » 
Catégorie meilleur projet «petites entreprises » 

 
Rénovation de l’entreprise de fabrication et vente de glaces. 

EURL L'île en glace 
 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« soutien aux entreprises artisanales et 
commerciales des hauts » qui vise à : 
- favoriser le développement économique de la 

zone des hauts, classée en Territoires ruraux 
de développement prioritaire, en particulier au 
niveau artisanal et commercial, 

- créer des activités nouvelles, conforter les 
structures existantes et développer l’emploi 

- accroître l’offre de services dans les territoires 
soumis à des contraintes structurelles  fortes 
(relief, enclavement, transport) en liaison avec 
la structuration des bourgs ruraux. 
 
 

Contacts 
EURL l’île en glace 

235 rue Alexandre Bègue 
97416 La Chaloupe St Leu 

Tel : 06 92 03 06 69 
 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
 
Le Projet de l’EURL L’île en Glace vise à permettre 
la modernisation et l’accroissement des capacités 
de production. Cette entreprise, déjà très 
dynamique bénéficie d’une bonne notoriété et a 
souhaité mettre en place une démarche qualité lui 
permettant de mieux valoriser sa production. La 
structure a obtenu son agrément communautaire : 
c’est la première structure sur l’île à avoir obtenu 
cet agrément dans ce secteur d’activité. 
 

 
La subvention a permis d’équiper la structure d’un 
local complémentaire, le vestiaire qui conditionnait 
l’agrément de la structure  et de matériels 
(installation et transformation des chambres 
froides) 

 
 
 

La zone de chalandise couvre toute l’île. Le 
portefeuille de l’entreprise compte une 
centaine de clients essentiellement des 
restaurateurs, hôteliers et glaciers. Le marché 
visé au long terme est celui de la grande 
distribution. 
 
Outre les parfums de glace classique, le projet 
de diversification vise la mise en place de 
produits originaux (glace au thym, gingembre, 
basilic…) 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’emplois confortés : 4 
Nombre d’emplois créés : 1 
Doublement de la capacité de production. 
 

 

 
Photos AGILE 

 
Coût total éligible : 84 771 € 

Participation de l’Union Européenne :        
28 431 € (FEDER) 

 


