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E ntreprise Haute-Garonne

C
’est en 2008, après la dispari-

tion de son mari, que Caroline 

de Roquette-Buisson reprend 

les rênes de la société. Reprise 

réussie pour cette artiste anglaise de 

métier, elle parviendra à pérenni-

ser l’activité tout en conservant cet 

attachement à la qualité des produits 

grâce à ses fournisseurs locaux. Elle 

commercialise des conserves cuisinées 

à partir de recettes traditionnelles 

dont les produits phares sont le foie 

gras, le cassoulet, les terrines… En 

2013, la marque « Baron de Roquette 

Buisson » est déposée.

L’entreprise travaille en partena-

riat avec les offices de tourisme 

(Toulouse, Nailloux, Revel, Saint-

Félix-Lauragais) et les maisons de la 

Haute-Garonne à Port Lauragais et à 

Clarac, que ce soit pour des dégusta-

tions au marché des Carmes ou de la 

vente dans les boutiques de produits 

régionaux.

Aujourd’hui madame de Roquette-

Buisson continue cette aventure avec 

ses enfants. Son fils ainé James est 

diplômé de Toulouse Business School 

et a été sélectionné par l’incubateur 

de l’établissement pour être accom-

pagné par deux coachs, sur l’analyse 

et l’étude de l’entreprise familiale 

qu’il a ensuite intégré en septembre 

2014. Il apporte ses compétences sur 

la stratégie commerciale à adopter et 

le plan d’actions à mettre en œuvre. 

Son second fils Thibault réalisera son 

stage d’étude dans l’entreprise, dont 

l’objectif sera d’amorcer le dévelop-

pement de l’activité à l’internatio-

nal (Angleterre et Espagne).

Pour l’avenir Madame de Roquette-

Buisson souhaite mener à bien ces 

différents projets  : s’implanter sur 

des marchés étrangers et préparer la 

transmission familiale pour que cette 

entreprise, créée il y a plus de 25 ans, 

continue de se développer !

C’est dans cette perspective que la 

Chambre de métiers et de l’artisanat a 

pu rencontrer Caroline de Roquette-

Buisson afin de l’accompagner et la 

conseiller sur les démarches à suivre et 

les partenaires à rencontrer pour pré-

parer son entreprise au marché inter-

national.

CONTACT : CMA 31
 Stéphanie Gaigné au 05 61 10 47 92
sgaigne@cm-toulouse.fr

BARON DE ROQUETTE BUISSON

Une conserverie artisanale 
et familiale
Caroline de Roquette-Buisson est à la tête d’une entreprise familiale créée à la fin 
des années 1980 par son mari qui reprend l’exploitation d’une conserverie située 
sur leur domaine de Bordeneuve à Saint-Félix-Lauragais.

Baron de Roquette Buisson 

• Prénom Nom : Caroline De Roquette Buisson

• Activité : Conserverie

• Adresse : Bordeneuve 31540 Saint-Félix-Lauragais

• Tél : 05 61 83 02 23

• Mail : bureau@baron-de-roquette.com

• Date de création : 1987

• Forme juridique : SARL

• Nombre de salariés : 3

• Site internet : http://www.baron-de-roquette.com/

25 ans d’existence pour cette conserverie familiale et toujours des projets de développement.

L’ensemble des entreprises du groupement VERTIKAL a été récompensé au « Trophée des entreprises 

responsables 2014 » dans la catégorie « Initiative pour la cité » pour leur action citoyenne avec l’association 

« Une Façade sur la Vie » venant en aide aux personnes âgées. Concours organisé par le magasine « L’Express » 

et AXA.

VERTIKAL, ENTREPRISE RESPONSABLE

PLUS D’INFOS :
 www.vertikal.fr / www.unefacadesurlavie.org


