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Mellac, le 14/10/2022

Ouverture du premier magasin

“Le Récolteur” à Ploemeur !

Le Récolteur, concept de circuit court et local appartenant à la coopérative
Eureden, a pour objectif de soutenir les producteurs locaux. Vendredi 14
octobre, il ouvre son premier magasin à enseigne Le Récolteur au centre
ville de Ploemeur (56) avec une offre 100 % alimentaire !

Adhérents et clients au coeur du projet

Après le lancement d’espaces de vente via des “corner” dans des jardineries Point Vert et Magasin
Vert, Le Récolteur ouvre ce jour son premier magasin sur la place de l’église à Ploemeur.

Né en même temps qu’Eureden en janvier 2020, le concept Le Récolteur, porté par la branche
distribution de la coopérative, a comme mission de promouvoir les produits des agriculteurs
adhérents bretons, en valorisant leur offre à un prix juste, mais aussi de donner la possibilité aux
consommateurs de retrouver sous un même toit, des produits fermiers, frais et locaux 6 jours /7,
du mardi au dimanche midi.

Dans le magasin, les clients pourront retrouver les produits de près de 60 agriculteurs-adhérents
localisés majoritairement dans un rayon de 50 km. D’autres produits bretons et quelques
produits français issus de coopératives ou artisanaux seront aussi proposés pour mettre à
disposition des clients une offre adaptée à leurs besoins quotidiens.
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Près de 850 références seront présentes : fruits et légumes, produits laitiers, viandes, produits
d’épicerie salée et sucrée, boissons, œufs ou encore des glaces.

Une garantie de qualité et de fraîcheur

Pour garantir une offre produits de qualité et de goût ainsi qu’une fraîcheur optimale en magasin,
les adhérents et fournisseurs sont référencés selon des critères suivants :

● la proximité entre leur exploitation et le point de vente (- de 50 km)
● la validation du référencement produit lors des tests de dégustation interne
● le respect du référentiel d’agréage lors de la livraison ou de la remise de marchandises à

l’exploitation.

De plus en plus, les consommateurs sont en recherche de produits locaux et comprennent
l’importance de soutenir les agriculteurs pour préserver la souveraineté alimentaire de notre pays.
Ce nouveau point de vente répond parfaitement à ces attentes sociétales.

Il constitue aussi un nouveau challenge pour l’enseigne Le Récolteur puisqu’il s’agit du premier
espace de vente 100 % alimentaire et détaché du réseau de jardineries. Actuellement, 12
Magasin Vert et Point Vert accueillent un espace Le Récolteur : Concarneau, Matignon, Carhaix, St
Avé, Quimperlé Kergoaler, Hennebont, Brest Saint-Pierre, Ambon, Locminé, Trégunc, Auray et
Sarzeau.

Pour relever le défi, Fabrice et Juliette, en charge de la gestion de ce nouveau point de vente et
passionnés par les produits et le projet, seront à l’écoute des Ploemeurois.

A propos du magasin Le Récolteur de Ploemeur

● Adresse : 16 place de l’église 56270 Ploemeur
● Équipe : 3 collaborateurs - Responsable : Fabien Grelier
● Ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 15h à 19h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de
9h à 13h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h
● 80 m2 de surface de vente
● Tel : 02 90 98 93 28
● Toutes les infos sur www.lerecolteur.fr

A propos du groupe Eureden

Le groupe coopératif breton Eureden réunit 19 500 agriculteurs-coopérateurs et 8 500 collaborateurs autour d’une
ambition commune : le bien-manger pour tous, avec le souci constant de répondre aux attentes des consommateurs et
de la société.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches (Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et Distribution Verte)
et dispose de 50 sites industriels, de près de 200 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand public
ainsi que d’un portefeuille de marques fortes telles que d’aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton, Cocotine, Aubret,
Point Vert et Magasin Vert.
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