
Date : 12 avril 2019

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière
OJD : 6500

Page de l'article : p.15
Journaliste : Chantal Pape

Page 1/1

 

SAVEOL 2363456500509Tous droits réservés à l'éditeur

Savéol en route vers la transition
Des tomates et bientôt
des Praises produites sans

pesticides, un nouveau
bâtiment pour accompagner
le développement de la

production, un objectiP
ambitieux à 100 % d'énergie
renouvelable pour chauPPer

ses serres... : son assemblée
générale, le 3 avril dernier
à Plougastel Daoulas (29),
a permis à Savéol de Paire
le point sur ses nombreux

projets.

Pour aller encore plus loin, la

coopérative va lancer prochaine¬

ment une gamme de tomates bio,
quatre maraîchers ayant entrepris

la conversion de leurs serres. Et
étendre la gamme sans pesticides à

la culture de la fraise. 
"Lespremiers

tests clients vont être réalisés cou¬

rant 2019".

0 UN NOUVEAU BATIMENT

À GUI PAVAS

> Produit phare de

Savéol, la tomate Reine

de cœur sans pesticide.

0 SANS PESTICIDES

DE LA FLEUR À L'ASSIETTE

Mises sur le marché en 2018,

les tomates cultivées sans pesti¬

cide ont franchi un nouveau pas

cet hiver, avec le lancement de
l'alliance Nature et saveurs par les

trois coopératives bretonnes Savéol,

Prince de Bretagne et Solarenn, qui
représentent 50 % de la filière tomate

française.
Entre agriculture conventionnelle et

agriculture biologique, cette "troi¬
sième voie" a rapidement su trou¬

ver sa place. "En un an, elles repré¬
sentent déjà 12 % du 

marché",
se félicite Guillaume Kerjean,

vice-président de Savéol.
Un succès sur lequel la

coopérative entend bien

surfer cette année, en

proposant une dou¬

zaine de références :

tomates cerise, cœur

de pigeon, cocktail,

branchées, torino, collec¬

tion gourmande... 
"Nous avons

formé plus de 2 000 salariés de

nos serres à la détection précoce des

maladies et ravageurs".

V
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> La Gariguette

Label rouge.

Proposant une gamme toujours plus

large, Savéol se trouvait à l'étroit

dans ses locaux. Âgée de 20 ans,
la station de conditionnement de

Kervao, à Guipavas, 25 000 m2, va

être agrandie de 14 000 m2. Un inves¬
tissement de 14 millions d'euros

qui permettra à la coopérative, au

printemps 2020, de regrouper ses

lignes tomates sur un seul site,
de robotiser la palettisation des

petits fruits, de réduire la péni¬

bilité des tâches... 
"Et la station

de Plougastel sera réaménagée

pour donner plus de place à ta

fraise",  indique David Potereau,

trésorier. Deux projets qui ouvrent de

nouvelles perspectives à Savéol.
"Nous pourrons multiplier les

petites séries

Dans le même

temps, Savéol
a décidé de

remettre à

plat toute

son infor¬

matique.
"Un projet

structurant,
explique Hélène

Guido-Halphen, la
directrice générale de

Savéol. La révolution digitale

nous conduit à choisir une solu¬

tion plus globale". Le nouvel ERP,
progiciel de gestion 

intégrée, devrait
être opérationnel à 

l'automne 2020.

Savéol en quelques chiPPres 0 100 % D'ENERGIE RENOUVELABLE

EN 2050

->120 maraîchers

-> 143 permanents et 360 saisonniers pour 341 ETP

à Savéol et 2 500 emplois directs dans les serres

-> 81 000 t de tomates

-> produites sur 219 ha

-> 2 200 t de fraises

-> produites sur 47 ha

-> 500 t de concombres

-> 130 t de mini poivrons

-> 701 de salicorne

"Biomasse, récupération d'énergie

fatale, cogénération biomasse... :
les énergies renouvelables couvrent

déjà 18 % des besoins de chaleur des

serristes Savéol",  indique Pierre-

Yves Jestin, son président. À l'hori¬

zon 2050, la coopérative voudrait

atteindre les 100 %. Et pour parvenir

à cet objectif ambitieux, elle a lancé il

y a un an Savéol énergies nouvelles,

énergébique

> Pierre-Yves Jestin, président de Savéol.

un laboratoire d'idées qui met en

relation les acteurs du secteur de

l'énergie avec les maraîchers. 
"Nous

voulons identifier puis lever les freins

à la transition énergétique et explo¬

rer les voies d'avenir : méthanisation,

bois énergie, photovoltaïque, cogéné¬

ration, éolien, valorisation de l'élec¬

tricité locale... ".

0 100 000 T DE TOMATES

EN 2025

"Dans un marché 2018 délicat, qui a
vu une baisse de la consommation,

Savéol a su tirer son épingle du jeu",
affirme Guillaume Kerjean, vice-pré¬

sident, en soulignant l'engouement
du consommateur pour les tomates

cultivées sans pesticides ou les varié¬

tés anciennes. 
"Et la cœur de pigeon

sans pesticides a été élue produit de

l'année pour son goût".

À 202 millions d'euros, le chiffre
d'affaires a progressé de 8 % en un

an, quand les surfaces sous serres,

270 ha, ont augmenté de 3 %. La coo¬
pérative est en ordre de marche pour

atteindre son objectif, dépasser les

100 000 t de tomates à l'horizon 2025,

"en continuant à miser sur le goût,

grâce à des variétés exclusives".
Toujours à l'écoute du consomma¬

teur, Savéol veut aussi limiter l'im¬

pact de l'emballage. 
"L'utilisation de

barquettes en carton nous permettra

de réduire de 20 % notre consomma¬

tion de plastique ".
Chantal Pape


