Communiqué de Presse
Paris, mars 2015

VIVALYA nomme son Président, Vice Président et
Directeur Général
VIVALYA, la première coopérative de distribution de proximité de fruits, légumes
et produits de la mer frais annonce plusieurs nominations à la tête de cette
coopérative.
VIVALYA ayant pour vocation d’être le premier partenaire responsable de la mise en
marché sécurisée de produits frais, ces trois nominations viennent accompagner la
stratégie de développement de la coopérative.
Soucieux d’éthique et scrupuleusement respectueux de la réglementation, VIVALYA veut
promouvoir l’harmonie alimentaire. Les produits locaux, les produits bios, la défense de
leurs régions et de leurs emplois locaux, sont au cœur des préoccupations des femmes
et des hommes de VIVALYA.
Jérôme Lavaire, Président de VIVALYA.
Après un DESS en gestion, Jérôme Lavaire rejoint le groupe
familial Ribégroupe en tant que Directeur de la filiale Ribéprim en
2000. Il est nommé Directeur Général de Ribégroupe en 2009, puis
Président en 2014.
Par ailleurs, Monsieur Lavaire a été membre du Conseil de
Gérance du groupement Hexagro de 2000 à 2012, avant d’assurer
la présidence entre 2013 et 2014.
Il est Président de la coopérative VIVALYA depuis le 25 janvier
2015.

Denis Le Saint, Vice Président de VIVALYA
Dîplomé de l’IUT de Quimper et du CFL d’Avignon, Denis Le Saint
intègre le groupe familial Le Saint en 1987. A l’époque, l’entreprise
réalise 8.5 millions d’euros de chiffre d’affaires et il en prend la
coprésidence avec son frère Gérard en 1995. Après plus d’une
quarantaine d’acquisitions en 2000, ils portent ensemble le chiffre
d’affaires du groupe Le Saint à 320 millions d’euros en 2014.
Monsieur Le Saint a par ailleurs exercé la présidence de Creno SA
de 2011 à 2014.
Il rejoint VIVALYA en tant que Vice Président.

Stéphane Corthier, Directeur Général de VIVALYA
Diplomé d’HEC en 1986, Stéphane Corthier a assuré la direction
d’Intermarchandises France (filiale achats alimentaires du
groupement Intermarché) de 1988 à 1994. Après avoir lancé et
dirigé Exapaq, de 1995 à 2000, il prend la Direction Générale, puis
la Présidence de DHL Express de 2001 à 2009, puis d’Alliance
Healthcare France et enfin d’Europcar France avant de rejoindre
Creno en 2012. Il en assure la fonction de Directeur Général de
VIVALYA depuis le 1er février 2015.

A propos de VIVALYA :
Récemment créé en décembre 2014, VIVALYA est le premier réseau de France de distribution de Fruits et Légumes frais, et marée
fraîche.
Créé à l’initiative de 23 entreprises indépendantes, professionnelles de la distribution de produits frais, VIVALYA dispose de plus
de 80 dépôts de livraison sur tout le territoire français, et emploie plus de 3 500 collaborateurs.
Disposant de 900 tournées de livraisons quotidiennes, VIVALYA livre plus de 40 000 clients, couvrant tous les secteurs de la
consommation de produits frais (GMS, Restauration collective, Restauration commerciale, détaillants).
Forts de leurs relations historiques avec le monde de la production, les fondateurs de VIVALYA s’approvisionnent
quotidiennement auprès de plus de 1 500 producteurs locaux.
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