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Vannes, le 10 novembre 2022

Le centre de performance du Rugby Club Vannes
baptisé d’aucy Park

d’aucy, marque d’agriculteurs du Groupe Eureden, est fière de consolider
ses liens avec le Rugby Club Vannes en donnant le nom de d’aucy Park
au tout nouveau centre de performance du club inauguré cet automne.
Par ce naming, le RCV et la marque d'aucy affirment leurs valeurs
communes au cœur du territoire breton.

Premier partenaire privé du Rugby Club Vannes, d’aucy a accompagné la progression du club
dans toutes ses étapes. Depuis 2016, et l’accès au monde professionnel du RCV, les deux
entités n’ont cessé de renforcer leurs liens, notamment par la présence de la marque d’aucy au
dos des maillots ou encore par le salon réceptif de la Tribune Sud du Stade de la Rabine qui s’est
habillé aux couleurs de la marque et qui en porte le nom.

Le naming du centre de performance illustre ainsi la volonté du Groupe Eureden, à travers sa
marque d’aucy, de porter haut les valeurs du sport et de rayonner sur son territoire historique,
en proximité avec ses adhérents agriculteurs et ses salariés.

L’enjeu est également de sensibiliser le public au “bien-manger”, et au lien entre alimentation et
santé.



Un partenariat cultivé autour de 4 piliers

● L'ancrage territorial, la Bretagne

● L’esprit collectif et coopératif, des valeurs fortes fièrement portées par le RCV et
d'aucy

● La performance, par un accompagnement bienveillant et exigeant dans la progression
des joueurs et dans la montée en compétences des femmes et des hommes qui font
Eureden

● Le bien manger pour tous, pour sensibiliser le public à l’importance d’une alimentation
équilibrée

d'aucy park, un lieu innovant au service du collectif et de la performance

Ce mois de novembre 2022 marque le début d’une nouvelle ère pour le Rugby Club Vannes.
En effet, l’effectif professionnel ainsi que tous les services administratifs du club ont pris
possession du d’aucy Park. Ce lieu devient également le nouveau siège social de la SASP
(société anonyme sportive professionnelle) du club.

Cet outil d’exception, sans équivalent en Bretagne, est né d’une collaboration entre l’architecte
Hervé Bleher, Patrick Denis son assistant en maîtrise d’ouvrage, la direction du RCV et ses
équipes sportives et administratives. Il donne une dimension nouvelle au club et assoit son
ambition.

La Région Bretagne, le Conseil du Département et Golfe Morbihan Vannes Agglomération ont
participé au financement de l’opération. Arkéa et la Société Générale sont les partenaires
bancaires de cet investissement.

Sur une surface de 2 400 m2, le d’aucy Park est situé au cœur du complexe Jo-Courtel, lieu de
vie historique du club. Il comporte deux niveaux avec notamment, une salle de musculation de
400m2, deux bassins de récupération, une salle de restauration de 80 couverts et une salle de
réunion pouvant accueillir des séminaires et des soirées partenaires d’une capacité de près de
100 personnes.

Dans la continuité du bâtiment, la ville de Vannes a construit un mini terrain synthétique couvert,
outil qui servira à tous les pratiquants.



« Le d’aucy Park sera un lieu d’excellence et de partage pour les talents d’aujourd’hui et de
demain, qui permettra d’apprendre à se développer et à progresser ensemble. Destiné à
optimiser nos conditions d’entraînement et à assurer la formation des jeunes joueurs qui
constituent l’avenir du club, il marque une nouvelle étape importante dans l’histoire de notre
club.», Olivier Cloarec, président du Rugby Club Vannes.

« Cette nouvelle étape dans notre partenariat avec le RCV traduit notre ancrage territorial breton
mais également nos ambitions communes d’un rayonnement national et international. Le d’aucy
Park concentre des objectifs partagés : la recherche de performance, l’exigence du résultat,
l’esprit d’innovation et la force du collectif.” Serge Le Bartz, président de la coopérative Eureden.

 



A propos de d’aucy  
Présente en GMS et RHD, la marque vannetaise “d’aucy” est connue de tous les Français (99 % de notoriété
assistée*). À ce titre, et en tant que marque d’agriculteurs, d’aucy a une responsabilité sociétale forte : celle de
valoriser la production des agriculteurs pour qu’ils vivent mieux de leur métier et celle d’accompagner les
consommateurs au quotidien dans leur volonté de mieux manger. L’organisation “en filière” permet une maîtrise totale
de toutes les étapes, de la production à la transformation des légumes. d’aucy c’est aussi la promesse de légumes
savoureux à prix accessible toute l’année, à cuisiner facilement pour les repas les plus simples comme les plus
inventifs !
Plus d’infos sur www.daucy.fr. *Brand Health Tracker Ipsos mars 2021

À propos du Groupe Eureden
Le groupe coopératif agroalimentaire 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 plus 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.
Plus d’infos sur www.eureden.com

 
À propos du Rugby Club Vannes
Fondé en 1950, le Rugby Club Vannes est aujourd'hui le porte-drapeau du rugby breton. Unique club professionnel
en Bretagne, le RCV évolue en Pro D2, le second niveau national. Après avoir disputé deux demi-finales d'accession
en 2019 et 2021, le club demeure humble mais toujours aussi ambitieux avec une montée en Top 14 comme objectif
à moyen terme. La réussite populaire du club est une autre constante : avec plus de 8 000 spectateurs de moyenne au
Stade de la Rabine, le RCV occupe chaque année le podium des meilleures affluences du championnat. Le club
compte aujourd'hui près de 800 licenciés, une école de rugby labellisée 3 étoiles par la Fédération Française de
Rugby, un centre de formation reconnu avec des équipes de jeunes qui évoluent toutes au plus haut niveau national.
L'inauguration du d'aucy Park, va permettre au RCV de franchir un nouveau palier et de continuer sa progression
parmi l'élite du rugby français.
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