Le Directeur

Régis LIOT

Nous sommes ﬁers de vous accompagner depuis tant d’années.
Notre réussite est aussi la vôtre !
Les Fleurons de Lomagne c’est avant tout une histoire de famille née de la volonté
de faire apprécier la cuisine du Sud-Ouest par le biais de producteurs, cuisiniers,
conserveurs, viticulteurs, liquoristes locaux.
La sélection de produits de qualité est un enjeu essentiel dans notre activité
et nous attachons un soin particulier à la sélection de nos fournisseurs
ainsi qu’à leurs méthodes de travail.
Animée par la volonté de répandre un savoir-faire et celle d’intégrer
des éléments culinaires gascons novateurs, l’entreprise étoffe en permanence
son catalogue de produits, en étroite collaboration avec les producteurs
et à l’écoute constante des souhaits de ses clients.
Son implantation au cœur de la Lomagne gersoise sensibilise
particulièrement l’entreprise aux problématiques environnementales
et de développement durable. Conscients de ces enjeux,
Les Fleurons de Lomagne mettent tout en œuvre aﬁn de minimiser
leur impact sur l’environnement.
Parce que chaque client est unique, nous saurons trouver
la composition gastronomique adaptée à vos besoins
et à ceux de vos collaborateurs, clients ou encore administrés.

GERS en
GASCOGNE
Au cœur du
Sud-Ouest

Éric LAGARDE
Directeur commercial

Notre équipe

commerciale
Conscients qu’un service de qualité
doit être adapté à chacun de nos
clients, notre force de vente est
présente sur toute la France.
Plus proche de vous, chaque
commercial est à votre disposition
pour vous aider à composer et
personnaliser vos commandes.
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