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Le réseau de Magasin Vert et Point Vert
d’Eureden récolte plus de 17 500 € pour

l’association “Halte au Cancer”

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif de don à
l’occasion de l’opération Octobre rose, les jardineries-animaleries Magasin
Vert et Point Vert d’Eureden remettent ce vendredi 10 mars un chèque de
17 684 € au président fondateur de l’association brestoise “Halte au
Cancer”, Marcel Gouardos, au Magasin Vert de Landerneau.

Depuis plus de 10 ans, le réseau de jardineries-animaleries “Magasin Vert” et “Point Vert”

d’Eureden est engagé auprès de l’ association brestoise “Halte au Cancer”. Cette dernière travaille

en étroite collaboration avec les hôpitaux du Nord Finistère autour de projets visant à améliorer le

quotidien des malades : rénovation d’un espace convivial pour les familles, organisation de sorties

en bateau pour les enfants atteints de cancers pédiatriques, financement de soins

socio-esthétiques…
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Du 7 au 16 octobre 2022, dans le cadre de l’opération nationale Octobre Rose consacrée

historiquement à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein, les Magasin Vert et Point

Vert ont mis en place un tout nouveau dispositif consistant à verser 0.10 € à l’association “Halte

au Cancer” lors de chaque passage en caisse de ses clients. Ce temps fort a permis de récolter la

somme de 17 684 € qui aidera grandement au développement et au financement de nouveaux

projets !

A propos du réseau Magasin Vert-Point Vert dans le Grand Ouest
● N° 1 des jardineries en Bretagne
● Un réseau de 140 magasins (avec les franchisés)
● 41 Magasin Vert, 96 Point Vert, 4 Terranimo
● 1105 collaborateurs (ETP : Equivalent Temps Plein)
● Un chiffre d’affaires de 267 millions d’euros en 2020/2021
● Une carte de fidélité « Ma Carte » avec plus de 500 000 clients actifs
● Un site Internet www.magasin-point-vert.fr
● Deux sites de E-commerce : monmagasinvert.fr et terranimo.f
●

A propos du groupe Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden réunit 18 500 agriculteurs-coopérateurs et 8 000 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.
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