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32 MARAÎCHERS ET 600 SALARIÉS 
PLEINEMENT MOBILISÉS

En cette période inédite, Solarenn, ses 32 maraîchers  
#bretons (essentiellement sur l’Ille-et-Vilaine) et toute son équipe 
continuent à produire et commercialiser leur gamme. Au 
quotidien, le travail est constant et méticuleux pour obtenir un fruit 
irréprochable dans toutes ses dimensions : garanties sanitaires, 
fraîcheur, qualité gustative, et respect de l’environnement. Le point 
sur la situation avec la directrice, Isabelle GEORGES et le 
président, Christophe ROUSSE. 

QUELLE A ÉTÉ LA SITUATION DURANT LA 
PÉRIODE DE CONFINEMENT ?  

Les salariés ont été très mobilisés, remplissant leur mission avec 
assiduité, et travaillant en toute sécurité, avec des protections 
et des mesures d’hygiènes renforcées. En plus des mesures de 
sécurité habituelles (chaussures de sécurité, charlotte sur les 
cheveux, lavage des mains, blouses…) les gestes barrières 
ont été mis en place avec : une organisation différente des 
postes de travail et des équipes, les distances de sécurité, les 
désinfections renforcées, le lavage des mains plus régulier.  Par 
ailleurs, certains endroits ont été réaménagés afin qu’il n’y ait 
pas de face à face, à l’image des salles pour les pauses et 
les repas de midi. 

COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS 
DÉSORMAIS ?

Tout d’abord, nous sommes pleinement reconnaissant du travail 
de nos salariés. Nous tenons à souligner leur implication et 
leur mobilisation, chaque jour, dans le contexte difficile du 
confinement. Le sens du collectif, un des fondement des valeurs 
de la coopérative, a pris tout son sens. 

Nous sommes en pleine saison, c’est presque le cours normal 
du travail, mais la période reste particulière. Les saisonniers 
ont fait leur arrivée en avril et tout le monde tourne de manière 
habituelle. Seule ombre au tableau, la crise conjoncturelle sur 
la tomate cerise !

LA CRISE SANITAIRE ENTRAINE-T-ELLE DES 
RÉPERCUSSIONS SUR LA PRODUCTION,  
À LA COOPÉRATIVE/STATION ET CHEZ LES 
MARAÎCHERS ?

Les tomates sont là, avec la saison qui a bien démarré et le soleil 
qui ne gâche rien. Sur le marché en général, il y a eu un rush 
en mars/avril du fait du contexte et de la fermeture de certains 
clients (cantine, restauration hors foyer). La stratégie commerciale 

Malgré les mesures de confinement et la période particulière, les équipes de SOLARENN (coopérative de la région rennaise,  
Saint-Armel, 35), maraîchers et salariés, ont assuré la production et la commercialisation des produits : tomates, fraises et poivrons. 

LE POINT SUR LA SAISON 2019  
ET LES PERSPECTIVES 2020

UNE CONTINUITÉ DU TRAVAIL CHEZ SOLARENN  
DURANT LA PÉRIODE COVID-19

LE SERVICE LOGISTIQUE, PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
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a été adaptée pour répondre à la forte demande de la grande 
distribution et des consommateurs en attente de produits plus 
classiques, de type tomate grappe (plutôt que la tomate festive). 
La consommation s’est reportée sur l’intérieur du foyer. 

Nous avons dû travailler avec nos fournisseurs pour éviter toute 
rupture d’emballages carton,  de palettes, etc. Côté logistique, les 
contacts au quotidien avec les transporteurs ont été d’autant plus 
importants pour assurer une continuité et une réactivité (la garantie 
gustative et fraicheur dépend aussi de cette chaîne).  

L’ORIGINE FRANCE ET LE LOCAL,  
UNE OPPORTUNITÉ ? 

Pendant la crise, nos clients de la grande distribution ont basculé 
vers plus d’origine France, ce qui était évidemment une très bonne 
nouvelle pour nos filières, auparavant fragilisée par les imports. 

La qualité des modes de culture français, avec les labels de 
type Haute Valeur Environnementale HVE (100 % des maraîchers 
Solarenn) ou des gammes sans pesticides (chez nous Les 
Responsables), a été  plébiscitée. Toutefois, est-ce que cet 
élan va perdurer dans le temps ?  Le marché, comme l’année 
dernière, reste compliqué sur ce mois de mai. 

Solarenn a distribué son stock de 
blouses, des masques (reste des stocks 
de la période du H1N1) à l’ADMR, à des 
infirmiers libéraux sur le secteur et aussi 
à l’Agence Régionale de Santé à Rennes.
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CHRISTOPHE ROUSSE, PRÉSIDENT DE SOLARENN

LA SAISON 2019/2020 :  
LA CERTIFICATION HVE,  

LE SANS PESTICIDES,  
LE LOCAL & LE BIO ! 

Une majorité de la gamme de tomates SOLARENN est garantie 
cultivée sans pesticides. La totalité bénéficie quant à elle de la 
certification Haute valeur environnementale (HVE) de niveau 3. 

En effet, dès février 2019, alors précurseur sur le marché de 
la tomate, 86 % des exploitations productrices SOLARENN, 
ont été certifiées Haute Valeur Environnementale de niveau 
3, certification du ministère de l’agriculture, reconnue par les 
pouvoirs publics et les ONG… puis 100 % en juillet 2019. 
La Haute Valeur Environnementale engage l’intégralité des 
exploitations sur la biodiversité, la protection des cultures, la 
gestion de la fertilisation et la gestion des ressources en eau. 
Cette certification confirme l’engagement pris par la coopérative 
avec la gamme Sans Pesticides, ainsi que l’Alliance Nature & 
Saveurs avec Savéol et Prince de Bretagne. 

La culture sans pesticides est devenue une référence pour tous 
les producteurs de SOLARENN, privilégiant les interventions 
préventives naturelles, utilisant la Protection Biologique Intégrée, 
les auxiliaires. Le recours à ces solutions demande de consacrer 
davantage de temps à l’observation des cultures. C’est dans 
ce sens que quatre sessions de formation ont été dispensées 
au sein de la coopérative pour aider à la reconnaissance des 
maladies et ravageurs des cultures. Au total, 35 personnes ont 
pu être formées en 2019. Ces efforts ont payé, avec 85 % des 
exploitations engagées en 2019. 

Le virus de la tomate, le ToBRFV, a été inscrit sur la liste d’alerte 
de l’OEPP (Organisation Européenne pour la Protection des 
Plantes) en janvier 2019. Cette année a permis à SOLARENN 
d’installer les mesures de prophylaxie et de biosécurité, en 
limitant notamment les entrées dans les serres. Ces mesures 
et l’observation des cultures sont toujours de mise sur nos 
exploitations afin de limiter l’expansion du virus sur le territoire 
français. 

Par ailleurs, SOLARENN a témoigné du soutien important 
apporté par l’association Solaal pour gérer les invendus liés 
à la crise de la tomate en mai 2019 (lire page 10, démarche 
anti-gaspillage). 

La coopérative maraîchère franchit une nouvelle étape en 2020, 
avec des emballages éco-responsables, et l’emploi systématique 
de barquettes en carton pour toutes ses gammes de produits. 
Ce dossier au long cours est compliqué car il engage toute une 
chaîne de partenaires. Les changements réguliers de modes 

de consommation des fruits et légumes complexifient encore 
la réflexion.  En effet, durant la période de crise par exemple, 
les acheteurs ont plébiscité les produits emballés en laissant de 
côté le vrac.    

Du côté des maraîchers, des réflexions sont menées autour de 
l’agriculture biologique (lire encadré ci-contre) et des jeunes 
s’installent. Il s’agit souvent d’enfants de familles déjà en place, 
la coopérative compte ainsi 2,5 ha en reprise de serre.  

Enfin, l’agro local est un des enjeux de développement de 
la coopérative. Elle ambitionne d’être davantage présente 
localement auprès des grossistes et des commerces de détails. 
« Nous trouvons regrettable de ne pas être plus présent 
localement, auprès de la Restauration Hors Domicile, dans les 
cantines. Ce ne sont pas moins de 12 millions de repas qui 
sont distribués chaque jour en France. Certaines enseignes, 
en Ille-et-Vilaine, ne travaillent pas beaucoup en local avec 
SOLARENN car leur plateforme ne propose pas le produit ! 
C’est tout un circuit qui est à réinventer.» 

« Les efforts fournis depuis plusieurs années pour produire 
des légumes Sans Pesticides portent leurs fruits, nous sommes 
capables de fournir à nos clients une gamme variée, des 
volumes significatifs sur toute la durée de la saison. Les 
résultats commerciaux des variétés gustatives sont attendus 
avec impatience en 2020 » conclut Christophe Rousse. 

Toujours à l’écoute des consommateurs, le prochain défi des 
maraîchers sera le développement d’une gamme de légumes 
en agriculture biologique.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque année, des nouveautés arrivent, les méthodes de culture évoluent et 
de nouveaux codes bousculent le secteur : sans pesticides, emballage éco-conçu, tomate gustative, le point sur les avancées 
de la coopérative. 
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LOREM IPSUM

UNE COMMISSION DE TRAVAIL 
AUTOUR DU MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Des maraîchers SOLARENN sont à l’initiative d’une commission autour de la production de tomates 
en agriculture biologique. Le questionnaire adressé par le service qualité/environnement, à l’ensemble 
des producteurs, a révélé un certain intérêt : ils sont plus d’un tiers à avoir répondu positivement. 
Les questions sont nombreuses autour des informations règlementaires et techniques.

Et comme ce type de démarche impacte toute la coopérative, les services supports sont invités autour 
de la table : qualité/environnement, marketing, commerce, logistique. Des projets sont au stade de 
l’idée, d’autres à l’étude, et certains déjà en cours. À suivre…

UN PROJET EN CULTURE BIOLOGIQUE POUR 2022
Jonathan Morel, chef de culture, Yannick Bernard et Steven Rolland, cogérants de la Scea Saint 
Nicolas*,  sont les instigateurs d’un projet de serres en culture biologique.  « L’envie de projets 
nouveaux, d’évoluer professionnellement et de découvrir des modes de culture différents... sont à 
l’origine de cette idée ! Après le sans pesticides et la certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE), nous avions envie d’aller plus loin dans l’agronomie et le travail des légumes » confie 
Jonathan. 

Il lance aujourd’hui une EARL avec les deux cogérants, qui seront associés, à part égales. Il s’agit 
d’un projet indépendant, encore en réflexion et maturation. Les cultures sont à l’étude et la 
conversion des terres agricoles en bio est en cours, afin de rentrer en production en 2022. C’est à 
Ruffiac (56), sur 2,1 ha de serre qu’est envisagée la production de tomates, concombres, poivrons, 
en rotations. À suivre...  

*Earl Saint Nicolas (56) aujourd’hui Scea Saint Nicolas : En 2015, le maraîcher Yannick Bernard avec le Gaec des Friches, créait la première unité 
de méthanisation en Bretagne permettant de chauffer une serre de tomates, grâce à des fumiers et lisiers, de la biomasse de couverts végétaux, 
des marcs de pommes et des déchets de céréales.
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LES NOUVEAUTÉS DES GAMMES 2020 

Trois nouveautés font leur entrée dans les gammes pour cette saison 2020. Les producteurs 
de tomates continuent d’innover avec de nouvelles variétés, de nouveaux mélanges et une 
offre de tomates plus gustatives.

Un fruit plus petit, plus concentré avec 

une couleur et une texture originales 

d’un rouge intense.

LA TOMATE EN 
GRAPPE GUSTATIVE

LA TOMATE  
CŒUR DE PIGEON

LA CERISE 
RONDE ROUGE

LES GUSTATIVES FONT LEUR ENTRÉE  
CHEZ SOLARENN 
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SANS PESTICIDES, LA GAMME ÉTOFFÉE 

En 2018, SOLARENN lançait une nouvelle gamme sans pesticides… 
“Les Responsables”, complétant ainsi ses trois autres gammes : Les Petites, 
Les Anciennes et Les Classiques.

Pour aller plus loin, la coopérative a lancé, en janvier 2019, avec les bretons Prince de Bretagne 
et Savéol, un label commun « Cultivées sans pesticides ». Ces trois coopératives bretonnes sont 
réunies au sein de l’Alliance Nature et Saveurs depuis 2018, pour promouvoir la production de 
tomates sans pesticides. Cette estampille est apposée sur le packaging des tomates issues des 
producteurs adhérant au cahier des charges, avec la mention « sans traitements pesticides de 
synthèse de la fleur à l’assiette ». 

Désormais les mini-poivrons et la San Marzano, tomate ancienne, sont concernés par ce label ! 
La San Marzano, avec sa forme allongée est séduisante. Elle présente une belle couleur de 
fruit, bien rouge.

EMBALLAGES 100% CARTON  
POUR LES BARQUETTES 

Depuis de nombreuses années, SOLARENN réfléchit à l’éco-conception de 
ses emballages, l’objectif est de concevoir des solutions 100 % recyclables 
et durables, qui ne nuiront pas à l’environnement. 

Cette démarche est longue et complexe car elle entraine toute une chaine de valeur et de parte-
naires avant d’arriver chez le consommateurs.  « On peut se passer des solutions plastiques si 
on a les solutions à la fois technologiques, pratiques et économiques et nous avons espoir 
que d’ici à 5 ans la filière soit structurée dans ce sens » confie Isabelle Georges, la directrice.

Dès 2018, la coopérative maraîchère initie les premiers tests pour des emballages éco-res-
ponsables. En 2019, elle remplace les barquettes en plastique recyclables de sa gamme de 
tomates « Les Responsables » par des barquettes en carton. En 2020, ce sont toutes les gammes 
de produits qui bénéficient de barquettes en carton. Et, à l’horizon 2022, l’objectif est d’utiliser 
exclusivement des emballages 100 % recyclables (barquettes et films) pour l’intégralité des produits. 

Pour SOLARENN, un emballage éco-conçu est indispensable pour ses légumes « sans pesticides », 
certifiées  HVE. « II protège le produit pendant son transport, conserve sa qualité et assure sa 
traçabilité auprès des consommateurs. II faut combattre le suremballage et non l’emballage », 
précise Isabelle Georges.
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L’ANTI-GASPI,  
CHEVAL DE BATAILLE

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DONT ON ACCUSE SOUVENT LA 
PRODUCTION AGRICOLE EST ASSOCIÉ À LA SURPRODUCTION. 
QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR LE SUJET ?  

En France, nous ne pouvons pas affirmer être en surproduction 
de tomates, pour la simple et bonne raison que la France importe 
des tomates d’origine étrangère pour répondre à la demande des 
consommateurs. Les pertes perçues par le consommateur comme 
du « gaspillage » sont le résultat de plusieurs facteurs : la nature 
du produit (fragilité, courte durée de vie, qualité variable selon les 
productions), la fluctuation quotidienne des ventes qui entraine des 
pertes en cas de baisse de la demande et l’attente des consomma-
teurs pour des produits calibrés de première catégorie* qui ne re-
présentent pas 100% de notre production. Le gaspillage alimentaire 
est un sujet que nous traitons avec la plus grande importance chez 
SOLARENN et ce depuis plusieurs années. Nous mettons tout en 
œuvre pour réduire le volume d’invendus, mais il est important de 
comprendre que dans notre métier, la perte « zéro » n’existe pas.

QUE FAITES-VOUS DES SURPLUS DE TOMATES SOLARENN ? 

Notre priorité est la valorisation des produits propres à la consom-
mation humaine. Cela signifie de vendre les tomates de catégorie 
2** au sein de circuits adaptés à des produits à durée de vie plus 
courte (maturité du produit). Des produits qui restent agréables à 
cuisiner et adaptés à la préparation de sauces et coulis par exemple. 
La réalité du terrain fait que nous rencontrons parfois des difficultés 
à trouver des débouchés qui valorisent ce type de produits. Ce 
pourrait être des ateliers de fabrication ou le consommateur lui-
même. Il n’est pas encore prêt à dépenser, même moins d’argent 
pour des produits moins beaux ou moins conformes. Ou alors il 
n’a pas toujours le temps, les moyens, l’habitude de travailler la 
tomate de cette façon.

SOLARENN POURSUIT SES ACTIONS ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées du champ à l’assiette. Près d’un tiers de ce gaspillage 
intervient dès l’étape de la production agricole. Cette situation n’est pourtant pas une fatalité et SOLARENN l’a bien compris. 
Depuis plusieurs années, la coopérative effectue chaque semaine des dons à des associations d’aide alimentaire, optimise son 
organisation pour une meilleure rotation des stocks et met en place de nombreuses bonnes pratiques pour réduire les pertes. 

> Entretien avec Isabelle Georges, la Directrice Générale de SOLARENN.  

SOLAAL TRAVAILLE EN FAVEUR DU DON ALIMENTAIRE.  
ICI L’ASSOCIATION PRÉPARE ET DISTRIBUE DES COLIS SOLARENN !
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À défaut de pouvoir valoriser nos tomates, nous faisons des dons 
alimentaires, puis en dernier lieu nous faisons appel à la méthanisa-
tion (l’utilisation d’un processus biologique naturel qui transforme la 
matière organique pour produire à la fois de l’énergie renouvelable 
et un résidu pouvant servir de fertilisant des sols et des culture) ou 
au compostage.

À QUELS ORGANISMES FAITES-VOUS APPEL POUR LES DONS 
ALIMENTAIRES ?

Nous avons un partenariat avec SOLAAL (SOLidarité des pro-
ducteurs Agricoles et des filières ALimentaires) qui facilite la mise 
en œuvre des dons alimentaires entre les producteur.rice.s et les 
associations d’aide alimentaire. Nous rencontrons aussi régulière-
ment des associations, au niveau local ou national : comme les 
Restos du cœur, la Banque alimentaire, la Croix Rouge, le Secours 
Populaire et l’épicerie solidaire de St-Armel. 

QUELLES SONT LES SOLUTIONS FUTURES POUR RÉDUIRE 
DAVANTAGE LE VOLUME D’INVENDUS ?

Nous réfléchissons actuellement à des partenariats de transformation 
de produit. Par exemple en collaboration avec une entreprise ou 
association partenaire pour de la fabrication du coulis de tomates 
ou de tomates séchées à partir de produits invendus. Toujours 
mieux organiser nos processus de production, nos techniques de 
récolte et de stockage est essentiel pour lutter efficacement contre 
le gaspillage alimentaire. Nous sommes tous acteurs du change-
ment, que l’on soit producteur, distributeur et consommateur. Enfin, 
des contacts sont pris avec les start-ups de l’anti-gaspi ! À suivre…

*catégorie 1 : Les tomates de cette catégorie doivent être de bonne qualité, suffisamment fermes 
et présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect et le développement. Leur 
taille doit être uniforme et elles doivent être exemptes de crevasses et de « dos verts ». 
**catégorie 2 : Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent pas être classées dans les 
catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies. Elles doivent 
être suffisamment fermes (mais peuvent être très légèrement moins fermes que celles classées en 
catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.

ISABELLE GEORGES,  
DIRECTRICE DE LA COOPÉRATIVE

AVEC SOLAAL, LE BOCAL RESTAURANT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE,  
À PIERREFITTE-SUR-SEINE DANS LE 93, LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE EN RÉCUPÉRANT DES EXCÉDENTS ALIMENTAIRES.
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UNE RECONVERSION PRESQUE NATURELLE 

Après sept années à Paris, entre les études et le travail de 
commercial en informatique, Steven Auffray, a pensé changer 
de voie. De retour à Melesse en 2018, dans le cercle familial, 
il a pris le temps de la réflexion et de la création. En février 
2020, Steven décide de s’installer avec sa sœur  Jennifer, déjà 
en maraîchage de légumes plein champ depuis 4 ans. À 33 et 
36 ans, le frère et la sœur, sont donc installés en reprise de 
serre sur 1 ha.

 « Il y a quelque chose de naturel à faire le travail de ses 
parents ! Et l’avoir créé à 100 % avec le soutien de la fa-
mille, c’est une chance. J’avais toutes les clés, le parcours a 
été assez simple puisque mes parents sont déjà adhérents 
SOLARENN. Je n’imaginais pas changer car c’est une coo-
pérative à taille humaine, un homme une voix…  peu importe 
la surface de serre. » 

Avec cette reconversion, Steven devient à la fois chef d’entre-
prise, manager, technicien de culture, spécialiste en démarche 
administrative…   

L’ART DU MARAICHAGE SOUS SERRE, ENTRE NATURE DE 
LA PLANTE ET TECHNIQUE

Avec huit salariés sur 1 hectare de serre, Steven et Jennifer 
produisent des tomates en grappe, cœur et noire. « Produire 
quelque chose dont on voit directement l’impact c’est gra-
tifiant. Le fruit de notre travail a un impact direct sur tout 
et surtout sur la plante, la manière dont on s’en occupe. » 

« Cultiver des tomates c’est nourrir les gens, quelle beauté, 
mais aussi quel enjeu, peut-être encore plus à notre époque. 
C’est une nécessité d’être bien entouré et soutenu, car au-
jourd’hui en agriculture, nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
» Il avoue qu’il y a peut-être eu une époque moins vertueuse, 
avec le lien coupé avec les consommateurs, et par défaut de 
communication. Alors désormais, charge aux maraîchers d’aller 
au contact des citoyens, de les rencontrer et les moyens ne 
manquent pas. 

Produire à grande échelle c’est technique, une plante c’est du 
vivant, le climat, l’irruption de ravageurs, on apprend tout le 
temps et désormais sans traiter. Le beau, la qualité,… c’est un 
sacré challenge. 

L’ACTUALITÉ DU CONTEXTE PARTICULIER DE CETTE PÉRIODE

Le confinement n’a pas changé notre vie professionnelle, tous 
les salariés ont répondu présents, dans une bonne ambiance. 
Ici, nous travaillons déjà à distance, dans de grands espaces, 
ouverts… Quant aux gestes barrières et consignes de sécurité, 
cela fait déjà partie du quotidien, nous sommes juste plus vigi-
lants que d’habitude. 

À mon installation j’ai suivi, avec Solarenn, une formation bio-
contrôle avec un chef de culture ; j’ai une autre formation prévue 
sur les méthodes naturelles pour la Protection Biologique Intégrée.
 

RECONVERSION :  
IL EST DEVENU MARAÎCHER À 33 ANS 

4

PORTRAIT DE MARAÎCHERS

STEVEN AUFFRAY, MARAÎCHER À MELESSE (35)
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LA FICHE D’IDENTITÉ DE LA COOPÉRATIVE  
ET LES CHIFFRES CLÉS 2019/2020

PRÉSIDENT Christophe ROUSSE

VICE-PRÉSIDENTS Pascal LORAND, Pascal LEJOB

TRÉSORIER Jean-Sébastien GENSON

SECRÉTAIRE Huguette TROHEL

LES AUTRES MEMBRES  
Jean GUILBAUD, Ronan COLLET, Jean-François LEVREL, Yannick BERNARD

DIRECTRICE Isabelle GEORGES

CRÉATION  
1948

5e OPÉRATEUR  
du marché de la tomate 
en France
CHIFFRE D’AFFAIRES  
45 millions € en 2019

PRODUCTION ANNUELLE  
26 000 t tomates 
40 t fraises gariguette 
100 t mini poivrons

STRUCTURE JURIDIQUE 
coopérative

AU 3e RANG 
des producteurs bretons

SURFACE AGRICOLE 
65 ha

RAYON PRODUCTION 
50 km  
(Bretagne avec 90 % en Ille-et-Vilaine)

LA COOPÉRATIVE SOLARENN EN 2020  
Cinquième opérateur du marché de la tomate en France, au 3e rang des producteurs bretons, la coopérative 
SOLARENN (Ille-et-Vilaine) regroupe 32 producteurs sur plus de 65 ha de serres. Elle emploie 30 salariés 
permanents et jusqu’à 50 saisonniers en été (45 en équivalent temps plein). L’ensemble des exploitations 
représente environ 600 personnes. En 2019, la coopérative a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M d’euros et 
a commercialisé : 26 000 tonnes de tomates, 40 tonnes de fraises gariguette, 100 tonnes de mini poivrons. 

*sans pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette.
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DISTRIBUTION

GAMME DE PRODUITS 2020

ORGANISATION

GMS 
80%

EXPORT 
5%

DÉLAIS 
J+1

GROSSISTE  
15%

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE  
FRANCE, EUROPE

LES RESPONSABLES,  
SANS PESTICIDES 
Petits fruits 
Tomates anciennes 
San Marzano 
Grappe 
Mini poivrons

LES PETITES 
Tomate cocktail 
Cerise ronde 
Cerise grappe 
Cerise allongée 
Petites couleurs

LES CLASSIQUES 
Tomate en grappe 
Tomate beef 
Tomate allongée

LA FRAISE  
GARIGUETTE

LE MINI 
POIVRON

LES ANCIENNES 
Tomate cœur 
Noire de crimée 
Marmande 
Ananas 
Green zebra 
San marzano

32 MARAÎCHERS 
SUR 25 SITES

16 SALARIÉS EN MOYENNE 
PAR EXPLOITATION, SOIT PRÈS  
DE 600 COLLABORATEURS

UN SIÈGE SOCIAL, STATION DE  
CONDITIONNEMENT ET BASE LOGISTIQUE 
AVEC 50 PERSONNES EN HAUTE SAISON
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8, rue Denis Papin 35230 SAINT-ARMEL 
Tél : +33 (0)2 23 27 01 01 

solarenn@solarenn.com

suivez-nous sur    Solarenn
www.solarenn.com

CONTACT PRESSE 
Nathalie Jouan Consultants

Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00
nathalie@nathaliejouan.bzh 

www.nathaliejouan.bzh 
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