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Témoin de l’excellence en Morbihan, 
cet ouvrage présente les portraits de quelque soixante-dix entreprises 

implantées dans le département, qui ont en commun le goût de la performance, 
le sens de l’innovation, la tradition du savoir-faire 
et l’audace de la conquête de marchés étrangers. 

Ce livre vous propose de découvrir ces entreprises 
où chaque jour des hommes et des femmes font de notre territoire départemental, 

une terre d’excellence...
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L e  savoir -faire des entreprises



Saumonerie du Loch

Importateur et transformateur de saumon d'Écosse depuis 25 ans, la Saumonerie du Loch 

s'est fait une spécialité de ce poisson Label Rouge. Une qualité que lui reconnaissent ses clients professionnels, 

épiceries, poissonneries, restaurants locaux et ses clients particuliers sur les marchés de Carnac, La Trinité-sur-Mer, 

dans les halles d'Auray ou de Vannes et dans sa boutique de Crac'h. 

Issu d'une lignée de marins-pêcheurs de Groix depuis 
500 ans, Yves Adam a toujours exercé une activité en 
lien avec la mer. 
Après 15 ans dans la plaisance et le management, il se 
lance à son compte « à la crise de la quarantaine », comme 
il le dit. Ce sera une entreprise de fumaison artisanale. Il 
a besoin de retrouver la matière, de créer et de décider. 

Il part démarcher des fournisseurs en Écosse, à 2 000 km
de là. Car c'est l'origine qu'il a choisie pour produire 
son saumon fumé. Un saumon fumé d'excellence et 
d'exception. Téméraire et pugnace, il réussit à convaincre 
les fournisseurs de saumon d'Écosse Label Rouge qui le 
suivent encore, plus de 20 ans après. 

Yves Adam installe ainsi son premier atelier-boutique 
à Auray en 1992, zone de Toul Garros, avant de 
déménager à Crac'h en 2006 dans un bâtiment de 960 
m2 lui permettant de tripler sa surface de production. 
L'atout de cet emplacement ? 
La proximité d'une véritable locomotive sur la route côtière 
qui mène à La Trinité-sur-Mer : la biscuiterie La Trinitaine.

Un produit de fête qui se déguste frais 

Aujourd'hui, 25 ans après la création, Yves Adam a 
développé son activité, affi chant une belle croissance 
régulière ces dernières années. Il emploie 8 personnes 
en basse saison et monte jusqu'à 12 au plus fort de la 
saison. 

Ce produit de fête gourmand et familial se déguste 
frais. Ainsi la date limite de consommation de 30 jours 
maximum oblige la Saumonerie du Loch à travailler de 
manière très réactive en fonction du pic des ventes. Car 
le moteur de l'entreprise, c'est la qualité de sa matière 
première. « La provenance et l'origine sont les éléments 
essentiels constitutifs de la qualité de ce saumon d'Écosse 
Label Rouge », indique Yves Adam. Un saumon rare et fi n, 
goûtu et charnu. 
« La Norvège est le principal producteur de saumon 
d'élevage, avec 1,2 million de tonnes par an, suivi du Chili 
avec 600 000 tonnes par an. L'Écosse est loin derrière 
avec seulement 7 900 tonnes de Label Rouge par an », 
indique le dirigeant. Une petite production en somme, 
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Artisan Producteur de saumon 
d'origine Écosse label rouge

et Irlande certifi é bio

> La boutique de ventes à Crac'h
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pour un produit d'exception. Pour autant, le saumon 
d'élevage d'Ecosse reste le premier produit d'exportation 
de la Grande-Bretagne, certifi cat de sa qualité reconnue 
à travers le monde. 

Un saumon d'Écosse Label Rouge 

Si le Label Rouge, label français décerné à ce saumon 
d'Écosse si gustatif et qui répond à l'ensemble du cahier 
des charges, commence lui aussi en 1992, c'est un 
heureux hasard pour Yves Adam qui se lance dans sa 
transformation. 

Petit à petit, au fi l des ans, la gamme s'est étoffée pour 
répondre aux clients avec du saumon Bio d'Irlande. Au 
total, la Saumonerie du Loch transforme quelque 50 
tonnes de saumon par an. Conditionnées par tranches 
sous vide, fumées, marinées ou en pavés frais, les pièces 
de saumon sont distribuées à 60% en vente directe. 
« La boutique de Crac'h réalise la majorité des ventes », 
indique Yves Adam. « Viennent ensuite la halle aux 
poissons de Vannes, puis les halles d'Auray et en saison 
estivale les marchés de Carnac et La Trinité-sur-Mer. » 
Enfi n, le site internet, récemment développé, permet de 
compléter les ventes directes de la Saumonerie du Loch. 
Les 40 % restants sont dédiés au marché des professionnels : 
supérettes et hypermarchés locaux, épiceries fi nes, 
poissonneries, traiteurs, restaurants et crêperies. 

« Nous assurons la livraison dans un rayon de 50 km 
autour de notre atelier de fumaison », précise Yves Adam 
qui impulse à ses équipes le souci d'une grande réactivité. 
« Notre implantation dans le pays d'Auray est stratégique », 
complète le dirigeant. « Auray est au cœur du triangle d'or 

que représentent Vannes, Quiberon et Lorient. C'est là que 
sont installés 50 % des habitants du Morbihan et par là 
que circulent les touristes. »

Élevé dans les Lochs écossais 

Garantis sans OGM et sans farine d'animaux terrestres, 
les saumons d'Écosse sont élevés dans les mers froides des 
Lochs écossais. Leur nourriture est moins chargée en lipides. 
« Ce sont des saumons sportifs qui remontent le courant et 
se musclent rapidement », précise Yves Adam. « Si on veut 
manger un poisson de qualité, il faut qu'il soit en bonne santé. 
Et cela passe par ses conditions d'élevage », commente-t-il. 

D'une densité deux fois plus faible que dans les fjords 
norvégiens, les élevages de saumons d'Écosse permettent 
aux poissons de vivre durant trois ans jusqu'à atteindre les 
6 kg. C'est ainsi que se constitue la chair de qualité des 
saumons. 
Une fois pêchés, ils sont livrés à Crac'h, dans l'atelier de 
la Saumonerie du Loch. 

Ici, tout est recyclé : palettes, caisses, emballages et même 
déchets de poissons. « Ceux-ci sont collectés par des 
entreprises locales pour en faire de la nourriture animale 
ou de l'huile de poisson, riche en oméga 3 », indique Yves 
Adam. Mais avant d'en arriver là, Yves Adam transforme 
le saumon d'Écosse dans la plus pure tradition artisanale. 

Tranché à la main 

D'abord, la tête du poisson est coupée et les fi lets sont levés 
à la main. Ensuite, le saumon est salé selon la méthode du 

« La provenance et l'origine sont les éléments essentiels constitutifs de la qualité 
de ce saumon d'Écosse. »

> Le salage du saumon

> Le salage manuel > Le tranchage manuel > Le feu de bois



sel sec avec du gros sel naturel de Guérande. Les artisans 
dessalent ensuite le saumon pour retirer l'excédent de sel 
en fi n de journée. Le saumon est mis à sécher en chambre 
froide toute la nuit. 
Le lendemain, au matin, les pièces de saumon sont mises 
à fumer à froid pour ne surtout pas cuire le poisson. 
La fumaison, au bois de hêtre issu des chutes de 
production du Sabotier de Camors, dure de nouveau une 
demie- journée. 
Le saumon est ensuite refroidi à température avant d'être 
désarêté. 
Là, il sera de encore affi né sous vide en chambre froide 
durant quatre à cinq jours. Le temps nécessaire pour que 
le saumon d'Écosse prenne sa texture et son goût qui lui 
sont si particuliers. 
Vient enfi n le moment du tranchage, à la main. Des tranches 
de 40 à 50 grammes chacune, levées par des mains 
expertes et formées à la méthode propre développée par 
Yves Adam. Un geste très technique qui s'apprend ici au 
contact du maître.

Dosage parfait 

Enfi n, en pavés, en fi lets, par deux, quatre, six, huit ou 
douze tranches, le saumon est conditionné sous vide et 
mis à la vente avec une date limite de consommation de 
30 jours. Fraîcheur garantie. 
Les amateurs apprécieront la fi nesse du poisson cru, son 
petit goût de fumée et sa tendreté. 

Le secret de la recette d'Yves Adam ? Le dosage parfait 
entre la quantité de sel pour le salage et le fumage. 
« L'important est de garder un bon équilibre gustatif », 
prévient-il. « C'est un poisson magnifi que qui n'a pas 
besoin d'artifi ces ». 

Mariné à l'aneth pour le gravlax, fumé au poivre ou frais, 
le saumon d'Écosse de la Saumonerie du Loch reste le 
produit phare de l'entreprise. 

« Pour faire un bon saumon fumé il faut quatre ingrédients : 
du saumon, du sel, du bois et du savoir-faire », assure 
Yves Adam justifi ant la naturalité extrême de sa matière 
première. 
Une matière première qui subit une crise de pénurie depuis 
2016. 

En effet, le saumon est touché par une forte baisse de 
production au Chili, en raison d’une algue et de conditions 
climatiques défavorables. Sur le plan mondial, cela affecte 
de manière importante la production globale de saumon. 
L’offre disponible ne couvre plus la demande. 

Conséquence, son prix a fl ambé de 15 à 20 %. Forcément, 
avec une raréfaction de la matière première au Chili, les 
prix des autres fournisseurs en Norvège, en Écosse et en 
Irlande, ont augmenté. Yves Adam a bien été obligé de le 
répercuter sur ses prix de vente.

Des artisans avant tout 

Heureusement, cette augmentation de prix se justifi e par 
l'extrême qualité du saumon Label Rouge. 
« Le savoir-faire de la Saumonerie est unique car il répond 
à un process spécifi que », indique le dirigeant. 

« Quand j'ai commencé, seul, je me suis rendu compte 
que l'on pouvait optimiser la technique afi n d'améliorer la 
qualité du produit fi ni. 
Nous sommes producteurs et transformateurs mais nous 
sommes avant tout des artisans », complète Yves Adam. 

« Si on veut manger un poisson de qualité, il faut qu'il soit en bonne santé. 
Et cela passe par ses conditions d'élevage. »

> Le salage > Le fumage du saumon > Les copeaux de bois
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Effectif : 8 personnes en basse saison,
jusqu'à 12 personnes en haute saison

Chiffre d'affaires : 1,1 million d'euros en 2017
Z.A. de Mané Lenn - 56950 Crac'h

« Notre métier est manuel et le restera. C'est ce qui rend la 
qualité de notre saumon si particulière. » En choisissant une 
activité si spécialisée et des origines aux labels reconnus, 
Yves Adam fait le choix d'une qualité égale 365 jours par 
an. Un atout qui séduit ses clients. 

Mais le fondateur le sait, il doit également passer le relais 
pour transmettre ce savoir-faire. 
C'est chose faite avec son fi ls Yoann qui se prépare à 
prendre les rênes de l'entreprise. 
Produit d'exception, le saumon devient encore plus 
aujourd'hui un produit de fête qui se partage en famille ou 
entre amis et qui se cuisine de bien des manières.   

« Pour faire un bon saumon fumé il faut quatre ingrédients : 
du saumon, du sel, du bois et du savoir-faire. »

> Le tranchage manuel du saumon



Saumonerie du Loch 
ZA de Mané Lenn

56950 Crac’h
Téléphone : 02 97 50 78 80

www.saumonfume.com 


