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Min de Rungis
Pour faciliter les rencontres producteurs-distributeurs, ProNatura avait organisé des journées
portes ouvertes à Rungis. L'occasion pour lui d'annoncer sa venue sur le Min de Nantes.

ProNatura va s'implanter sur le Min
de Nantes à la mi-décembre

L

ors de trois journées portes ouvertes sur son ter les rencontres entre celui qui distribue et celui
carreau au Min de Rungis, le groupe ProNatura qui produit pour affiner les demandes et surtout
a annonce être sur le point d'ouvrir sur le Min une manière de présenter le travail réalisé par les
de Nantes sur une surface de 760 m2. Le site sera producteurs. « Pour la Bretagne, c'est important de
aussi bien un carreau qu'un site d'expédition. «No ws montrer la marque Biobreizh. C'est un groupement qui
avons déjà un recueil de producteurs en Bretagne mais on existe depuis longtemps », explique Jean-Yves Le
reste encore éloigné des zones de consommation. Avec
Bihan, producteur breton, en insistant sur le fait que
Nantes nous voulons nous recentrer là où se fait le le cahier des charges est plus drastique que celui du
marché, explique Vérolabel AB. Six producteurs
nique Giroudeau, chef des
s'étaient
partage
les
ventes nationales chez
rendez-vous durant les
ProNatura. On vendra des
trois jours. L'occasion
produits bretons en Bretagne
pour l'APFLBB d'annonet, bien sûr, des produits
cer que sa structure allait
bretons dans le grand Ouest
passer en coopérative d'ici
de la France en faisant
2015 pour des questions
davantage de partenariats
réglementaires. L'APFLBB
avec les producteurs pour
regroupe une soixantaine
répondre à la demande locale Jean-Yves Le Bihan, Jean-Louis Le Roch et Pablo Jobard de producteurs bio et s'apet française. » Durant les ont pu rencontrer l'équipe de ProNatura et ses clients.
puie sur deux expéditeurs
trois jours de présence des producteurs bretons de historiques : ProNatura et Poder. A Rungis, ProNal'APFLBB, ProNatura en a profité pour mettre en tura dispose d'un carreau de 700 m2 depuis janvier
avant la marque de TOP de producteurs bretons: 2014. Il totalise un chiffre d'affaires de 2 M€ pour un
Biobreizh. Le but était aussi d'échanger et de facili- volume de 6471 sur onze mois. * A.-S. A.
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