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Pour ses trente ans, une entreprise écotouristique s’offre des statuts coopératifs 
 
Depuis le 5 mars, l’Auberge du cèdre installée à Lauret (34) a été transmise à ses salariés sous 
la forme d’une coopérative. Un statut en phase avec les valeurs portées depuis trente ans par 
ses fondateurs. 
 

Françoise Antonin et Lutz Engelmann, 
gérants de l’Auberge du Cèdre depuis sa 
création, sont partis à la retraite sereins : 
comme ils le souhaitaient, l’entreprise 
d’hôtellerie-restauration installée à 
Lauret depuis 30 ans a été transmise le 5 
mars à ses salariés, mais aussi à ses 
clients, sous la forme d’une Société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic). Un 
pas franchi presque naturellement par 

cet établissement écotouristique animé dès ses débuts par un esprit responsable et tourné 
vers l’humain (création d’emplois sur le territoire, approvisionnement local, association des 
salariés à la gérance, sens de l’accueil…).  
 
Si la transformation en coopérative concrétise le souci de faire correspondre le statut juridique 
et les valeurs portées, elle a aussi révélé l’attachement de la clientèle à ce lieu pas comme les 
autres, au pied de l’Hortus. Quand l’équipe dirigeante a proposé aux fidèles de longue date 
d’investir dans la structure en achetant des parts sociales, tous ont accepté. Preuve de leur 
envie que l’aventure se poursuive dans le même esprit. « L’Auberge du cèdre correspond à ce 
dont les gens ont envie pour le monde de demain », analyse Laurent Baccou, nouveau co-
gérant avec Vera Naegels.  
La toute jeune Scic compte désormais 32 associés (dont 19 clients, neuf salariés et quatre 
personnes investies dans le projet depuis 1992). « Cela va au-delà de ce qu’on avait imaginé et 
nous sommes fiers d’avoir mené à bien ce projet collectif ! » conclut Laurent.  
 
Un peu plus sur le lieu 
C’est dans l’ancienne maison de maître du domaine viticole de Cazeneuve datant du XIXe siècle que s’est créée 
l’Auberge du cèdre en 1992. Aménagé progressivement au fil des ans, la bâtisse a vu son confort s’améliorer sans 
perdre le charme de son âge. Son parc centenaire d’un hectare recèle de nombreuses essences, dont son fameux 
cèdre.  
De mars à novembre, une équipe fidèle accueille ses hôtes avec une attention à la fois discrète et généreuse. Dans 
un environnement naturel préservé et une ambiance apaisée, elle met à leur disposition ses différents espaces 
selon leurs besoins et leurs envies (restaurant, chambres, gîte, caravanes, terrain de camping, salles de travail, 
terrasses, piscine…). 
auberge-du-cedre.com 
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