COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plouguernével, le 12/03/2020

Un nouveau Point Vert à Plouguernével
Distrivert, société de la branche Distribution Verte du groupe Eureden, a inauguré le 11
mars son nouveau Point Vert de Plouguernével (22). Ce magasin est le résultat du
regroupement du Point Vert, précédemment implanté rue Châteaubriand à Rostrenen,
et des magasins de Plouguernével.

C’est un magasin flambant neuf de plus de 1370 m² qui est inauguré le 11 mars à Plouguernével.
Ce nouveau Point Vert est l’aboutissement du regroupement du Point Vert précédemment
implanté rue Châteaubriand à Rostrenen et des magasins de Plouguernével.
Le Point Vert dispose d’une offre complète en produits de jardin, végétaux ,animalerie,
habillement, bricolage, alimentation des terroirs et produits agricoles. Outre l'offre grand public,
ce site développe également une activité agricole à destination des agriculteurs coopérateurs
d'Eureden.
Le magasin reste ancré sur ses valeurs de conseil et de proximité. Aurore Delaville, responsable du
magasin, anime une équipe de 5 responsables de rayons. Pour le démarrage 3 CDD ont été
recrutés, par la suite un poste en CDI sera créé.
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Avec cette nouvelle surface de vente, la branche Distribution Verte d’Eureden poursuit le
développement et la modernisation de son réseau dans le grand ouest. Après l’agrandissement
du Magasin Vert de Landerneau, la construction des nouveaux Magasin Vert de Brest Kergaradec
et de Saint Pol de Léon et du Point Vert de Pleyber Christ, le nouveau magasin de Plouguernével
confirme la volonté du groupe Eureden de conforter sa place de leader dans le domaine du jardin
en Bretagne.

Le Point Vert de Plouguernével en chiffres
56, route de Rostrenen - 22110 Plouguernevel - 02.96.29.00.40
Responsable : Aurore DELAVILLE
Nombre de salariés : 6 ETP
Horaires et jours d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Surface de vente : 1370 m²
Dont :
●
●
●

Magasin : 600 m²
Marché aux fleurs : 300m²
Aire extérieure (pépinière + auvent) : 470m²

Le réseau Magasin Vert - Point Vert, dans le Grand Ouest, c’est :
●

Le N° 1 des jardineries en Bretagne

●

Un parc de 140 magasins (avec les franchisés)

●

41 Magasin Vert, 95 Point Vert et un Jardin du Léguer, 4 Terranimo

●

1050 salariés (ETP, Équivalent Temps Plein)

●

Un chiffre d’affaires prévisionnel de 200 millions d’euros HT en 2019

●

Une carte de fidélité « Ma Carte » avec plus de 500 000 clients actifs

●

Un site Internet www.magasin-point-vert.fr
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Chiffres clés du Groupe Eureden
●

20 000 coopérateurs

●

9 000 collaborateurs

●

3 milliards d’euros de chiffre d’affaires

●

60 sites industriels

●

300 magasins et sites agricoles

●

6 branches d’activité :
○

Distribution verte

○

Agriculture

○

Oeuf

○

Viande

○

Légumes et plats cuisinés en conserves

○

Légumes frais et surgelés
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