
Louches : Emmanuel 
Dusautoir créé sa société 
de frites «made in Pays 
d’Opale» 
Une nouvelle entreprise vient de voir le jour sur la commune de 
Louches, il s’agit des « Frites à la louche » : une entreprise de 
production et de commercialisation en circuit court de frites fraîches 
qui a nécessité un investissement de plus de 350 000 euros. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Un produit de qualité en circuit court: c’est l’ambition  



Céline et Emmanuel Dusautoir se sont lancés dans la production et la 

commercialisation en circuit court de frites fraîches crues et de dérivés de 
pommes de terre comme les lamelles ou les pommes de terre entières.  
Il s’agit de produits crus préparés selon un cahier des charges draconien et dans 
les règles de sécurité sanitaire normalisées.  
Travaillant dans une société de travaux publics, Emmanuel a décidé de se lancer 
dans cette aventure qu’est l’entreprise individuelle.  
Il cultive une cinquantaine d’hectares et destine sa production à ses nouvelles 
activités. « Nous allons planter des sortes de pommes de terre de façon à pouvoir 
alimenter notre demande que ce soit en variétés précoces, normales ou tardives. 
Le sol de l’Ardrésis est de bonne qualité pour des croissances qui permettent la 

mise en place d’une telle activité agricole. » 

Prioriser le circuit court 

Il y a quelque temps, ils ont aménagé une partie de leur corps de ferme en unité de 
production pour la fabrication de frites fraîches.  
L’atelier de fabrication de plus de 350 000 euros est aux normes et se compose 

de plusieurs zones comme la réception, la transformation ou encore le stockage 
des matières première sou des produits finis. Il a été construit par des entreprises 
locales. « J’ai voulu que ce soit local car d’une part cela tombe sous le sens. Nous 
voulons prioriser le circuit court et il fallait faire de même avec les entreprises. 
D’autre part, travailler avec des entreprises locales donne un gage de sérieux et de 
conscience professionnelle. Nous avons démarré en aménageant petit à petit cette 
dépendance pour lui donner aujourd’hui une unité de production flambant neuve est 

normalisée » commente Emmanuel Dusautoir. 

Ici, le produit fini est naturel, pas d’additifs, pas de conservateurs, juste la 
pomme de terre et ses versions qui sont logées dans des sachets sous vide d’air. 

Cette fabrication permet de les contenir quelques jours voire une semaine. Les 
débuts sont prometteurs, la production s’est vite mise en marche et on parle 
aujourd’hui en tonnes. Céline, son épouse, donne un coup de main à la finition de 
la pomme de terre après l’épluchage pour enlever les impuretés qui peuvent rester. 
Après une étude de marché effectuée, la production devient quasi quotidienne afin 
de livrer les restaurants, les friteries et autres consommateurs. Il vend aussi en 
direct depuis la ferme et sur commande. Le prix oscille aux alentours de 0,90 euro 
le kilo.  
La prochaine étape sera vraisemblablement la frite précuite.  
Une nouvelle entreprise made in « Pays d’Opale » qui favorise la culture locale. Un 
produit de chez nous, transformé chez nous… pour nous  ! 
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