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Déplacement du préfet de région 
aux Salins d’Aigues-Mortes 

 
 

Pierre de Bousquet, Préfet de la région Languedoc-Roussillon a visité ce matin le salin 
d'Aigues-Mortes de la Compagnie des Salins du Midi aux cotés de Christian Delacoste, 
Directeur du site de production.  
 
Leader du sel en France, avec ses cinq sites de productions et ses 700 salariés, la Compagnie 
des Salins du Midi fêtera en 2014 les 80 ans de sa marque phare : La Baleine. 
 
Le site d’Aigues-Mortes est dédié à la culture du sel de mer de qualité, essentiellement destiné 
à l’alimentation. Il compte aujourd’hui 180 salariés et continue d’innover, grâce à une équipe 
de recherche et développement installée dans le Gard. 
 
Cette visite a été l’occasion pour le directeur du site de présenter au préfet de région un plan 
de développement commercial pour le marché interne et international, ainsi que les actions 
projetées dès 2014 afin de poursuivre le développement de l’activité tourisme (97000 entrées 
en 2012). 
 
Les salins d’Aigues-Mortes occupent un vaste territoire de 10.000 hectares à haute valeur 
environnementale, dont 320 hectares sont occupés par des tables salantes. Le site d’Aigues-
mortes s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement et de préservation de la 
biodiversité (Natura 2000, projet européen LIFE…), à laquelle le préfet a été particulièrement 
sensible. L’entreprise s’est notamment engagée dans des actions de conservation des habitats 
faunistiques et de protection des espèces végétales. 
 
Par ce déplacement, le préfet a voulu une nouvelle fois exprimer son soutien aux entreprises 
qui contribuent au dynamisme économique de la région.  
Il a également rappelé la volonté des services de l’Etat d’accompagner les innovations et les 
initiatives les plus porteuses pour le territoire en faveur de l’emploi, de la compétitivité et du 
développement durable. 
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