
NOUS ŒUVRONS QUOTIDIENNEMENT POUR RENFORCER  
NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE développement durable

ENGAGEMENT 1

Défendre les valeurs 
de notre organisation 

pour pérenniser la filière 
légumière bretonne

100 % des légumes 
cultivés en Bretagne

ENGAGEMENT 2

Proposer des produits 
de qualité : frais, bons et 

sains

Mise en place de panels 
consommateurs

ENGAGEMENT 3

Renforcer notre 
démarche 

 d'agroécologie

100 % des maraîchers 
certifiés HVE d'ici 2022

ENGAGEMENT 4

Contribuer au 
développement de la 
production biologique

Des volumes x5 en 10 ans. 
Soit 50 000 tonnes sur la 

campagne 2021-2022

ENGAGEMENT 5

Contribuer  
à la transition  

énergétique territoriale

1 groupe de réflexion 
pour limiter l'impact 

énergétique de nos fermes

ENGAGEMENT 6

Limiter  
l'impact de nos  

emballages

100 % de nos barquettes 
de tomates en carton soit 
une économie de 100 t de 

plastique

ENGAGEMENT 7

Lutter contre  
le gaspillage 
 alimentaire

+ 30 % de dons aux 
associations par rapport à 

2016

ENGAGEMENT 8

Renforcer  
l'attractivité du métier 

d'agriculteur

18 nouveaux maraîchers 
installés en 2019

ENGAGEMENT 9

Dialoguer  
avec nos parties 

prenantes

91 journées portes ouvertes 
et 48 événements en 2019

ENGAGEMENT 10

Défendre et contribuer au 
développement de notre 

territoire

+ de 27 000 emplois liés à 
notre activité

POUR EN SAVOIR +,  
DÉCOUVREZ L'ÉDITION 2020
du rapport d'activité et de responsabilité 
environnementale et sociétale

CONTACTS

MARKETING
TRANSVERSAL 

CHEFS PRODUITS

INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE INFO PRO EN FAISANT LA DEMANDE PAR MAIL À :

marketing@princedebretagne.com

Rôle des chefs produits :  
Category manager, suivi produits, innovation, emballage et communication.

SERVICE MARKETING

+ 33 (0)2 98 69 39 00

Si vous ne lisez pas cet email correctement, cliquez ici pour l'afficher dans votre navigateur

de têtes pour cette saison,
un prévisionnel stable par
rapport à la saison
précédente

de récolte avec un pic de
volumes de décembre à
avril

maximum de stockage dans
nos stations

FOCUS PRODUCTION : L’augmentation des volumes de choux-fleurs disponibles
ces derniers jours illustrent bien la climato-dépendance de ce légume. En effet,

après quelques semaines de retard en récolte, les récentes conditions météo,
favorables à la pousse du chou-fleur, nous ont fait rattraper ce retard en quelques

jours. Après cet à-coups de début de semaine, nous sommes revenus sur des
volumes habituels pour la saison. Malgré le temps un peu plus frais, les variétés de

novembre démarrent en production et devraient assurer un flux plus stable.

Même si certains signaux sont encourageants (augmentation
des achats de chou-fleur par les familles, augmentation du taux
de pénétration sur toutes les tranches d’âge, etc..) 1 acheteur
de chou-fleur sur 2 a toujours plus de 60 ans… 
Nous devons donc continuer à rajeunir l’image du chou-
fleur, en sensibilisant les consommateurs à la consommation
de ce légume en communiquant sur :

ses intérêts nutritionnels
des recettes gourmandes et créatives pour allier l’utile à
l’agréable !

À noter : le chou-fleur existe aussi en version mini !
Conditionné en barquette ou colis bois et carton, il est
disponible au Bureau de Vente en 2, 3, 4, 6, 10 et 20 têtes.

Comme la saison précédente, en complément du cadran quotidien et de la vente
annuelle, les producteurs vous proposent une vente hebdomadaire.
Chaque mardi après-midi (16h05), cette vente vous permet d’assurer des volumes et un
prix à disposition pour 5 jours (du vendredi au jeudi suivant). Elle est ouverte à toutes
les présentations et emballages.

Pour rappel : tous les choux-fleurs vendus sous marque Prince
de Bretagne sont certifiés GlobalG.A.P. et module social
GRASP.

EN SAVOIR PLUS

Chloé Le Corre
Chargée de communication 

Communication interne, externe, 
institutionnelle. Relations presse. 
Gestion de la photothèque.  
Salons professionnels et grand public.

chloe.lecorre@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 39 03 
Port. 06 62 92 21 59

Sylvie Tassin 
Directrice Marketing

Stratégie de la marque. 
Dossiers nationaux et internationaux.

 
sylvie.tassin@princedebretagne.com

Port. 06 60 08 59 02

Morgane Le Dû
Assistante marketing & communication 

Gestion des réseaux sociaux.  
Lettre infos professionnelles. 
Catalogue. 
Gestion réclamations consommateurs. 

marketing@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 39 00

Camille Aguer
• Tomate • Fraise et fruits rouges • Courgette 

Diversification sous abris (concombre, piment...).  
Suivi des marchés export :  
UK, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Portugal.

camille.aguer@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 38 91 
Port. 06 62 92 39 04

Doriane Charlou
• Endive • Poireau • Carotte • Mini légumes • Fenouil 
• Légumes anciens • Courges

Référente E-Commerce, Suivi des marchés export : 
Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg

doriane.charlou@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 39 02
Port. 06 62 92 18 09

Géraldine Barillot 
• Chou-fleur • Brocoli • Romanesco  
• Choux pommés • Chou kale

Écoute qualité client. Innovations transversales. Suivi des 
marchés export : Pays de l'Est, Pays Baltes, Russie. 

geraldine.barillot@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 38 81 
Port. 06 11 48 54 49

Marie-Amélie Lacroix
• Gamme bio • Salades • Shiitaké • Rhubarbe  
• Patate douce • Céleri rave • Blettes

Développement durable. Suivi des marchés export :  
Moyen-Orient, Suède, Norvège, Danemark

marie.amelie.lacroix@princedebretagne.com 

Tél. 02 98 69 38 69 
Port. 07 62 31 01 62

Pierre Gélébart
• Artichaut • Échalote • Oignon • Coco de Paimpol  
• Pomme de terre primeur • Petit pois • Ail

Référent filière traditionnelle. Codification GS1. 
Suivi des marchés export : Italie, USA, Canada, Asie. 

pierre.gelebart@princedebretagne.com

Tél. 02 98 69 38 71  
Port. 06 62 92 64 74

Merchandiseur : Pierre Cochet
Merchandiseur Nord, Est, Paris, Normandie, 
Belgique
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