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Capital investissement - PME - Innovation – Art de Vivre – Luxe - Gastronomie - Made in France

Art de Vivre : CAVIAR DE NEUVIC monte à Paris !
French touch : la France est le numéro 3 mondial de la production de caviar.
Paris, le 23 octobre 2015
CALAO FINANCE annonce l’ouverture de la boutique parisienne de sa participation CAVIAR DE NEUVIC à Saint Germain
des Près, un nouveau lieu de la gastronomie et du luxe « Made in France ».
A quelques semaines des fêtes de fin d’année, dix mois après la prise de participation des Fonds de CALAO FINANCE,
CAVIAR DE NEUVIC, PME française innovante (label BPI Innovation) implantée en Dordogne dans le village de Neuvic,
accélère son développement. Elle est dorénavant présente depuis le 20 octobre 2015 à Paris sur la rive gauche de la
Seine au cœur de Saint-Germain-des-Prés, avec l’ouverture de sa boutique au 16 rue de l’Odéon (Paris 6ème).
Cette vitrine parisienne constitue une nouvelle étape clé dans le développement de la société et va lui permettre de
consolider et de développer sa politique à l’export avec une notoriété internationale croissante. CAVIAR DE NEUVIC
commercialise sa propre marque ainsi que des marques blanches pour des grands noms de la gastronomie.
CAVIAR DE NEUVIC invite aujourd’hui les épicuriens à explorer un nouvel art de vivre, le caviar. L’espace de la Boutique
se veut à la fois vitrine et acteur d’un nouvel art de vivre gastronomique. Lieu de vente et bureau parisien permanent, la
boutique CAVIAR DE NEUVIC est aussi un lieu d’échanges dédié à la découverte de nouvelles expériences et de
rencontres originales autour et à propos du caviar « Made in France ».
La boutique parisienne de CAVIAR DE NEUVIC se trouve à quelques encablures de la boutique d’INES DE LA FRESSANGE,
installée aussi rive gauche, autre participation «art de vivre / luxe » des Fonds CALAO FINANCE.
CAVIAR DE NEUVIC, une nouvelle référence du caviar dans le monde
La zone de production du CAVIAR DE NEUVIC s’étend sur 20 hectares en Dordogne sur la commune de Neuvic. L’élevage
comprend quatre bassins et abritent quelques centaines de milliers d’esturgeons. La production de Caviar renvoie à une
expertise très particulière et fait l’objet de soins précis et constants, en termes de nourriture et de température de l’eau
notamment. En 2013, la société s’est vue attribuée le titre « d’entreprise remarquable » récompensant les projets
conjuguant la valorisation d’un terroir et le respect d’une démarche naturelle. La société emploie 20 salariés.
La France, numéro 3 mondial de la production de caviar
La production française de caviar se situe à la 3ème place dans le monde, derrière la Chine et l’Italie. En effet, jusqu'au
20ème siècle, le caviar était sauvage et les principaux producteurs étaient la Russie et l'Iran. La surexploitation a conduit
à une quasi-disparition des esturgeons sauvages. Depuis le début du 21ème siècle la France et l'Italie sont devenues
progressivement les principaux pays producteurs. Aujourd'hui le caviar est issu à 100% de l'élevage et la principale
région productrice dans le monde est la région Aquitaine en France.
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