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Une journée « Portes Ouvertes »
chez SAPAM lundi 28 septembre pour faire découvrir
ses nouveaux locaux à Rixheim
La société SAPAM, une entreprise familiale animée par la passion.
Adhérente depuis janvier 2015 du groupement VIVALYA, 1er distributeur de fruits et
légumes frais en France, la société SAPAM est un acteur régional incontournable
des métiers de bouche en Alsace depuis 1950 à Strasbourg et depuis 1996 sur la
région de Mulhouse.
Après avoir élue domicile 19 année à Dornach, c’est à Rixheim, dans une
partie de l’ancienne friche laissée vacante par l’entreprise « Tempé - Maurer »
qu’elle a trouvé le lieu idéal pour développer son activité de fruits et légumes
et produits de la mer frais depuis le début de l’année 2015.
L’installation du personnel qui représente plus de 40 personnes et de toutes
les activités produits étant maintenant totalement finalisée, il est grand temps
de « fêter l’événement » avec une inauguration officielle en présence
des acteurs politiques et économiques locaux dans le cadre plus global d’une
journée « portes ouvertes ».
Seront conviés ce jour-là tous les clients, à ce jour 400 sur les circuits GMS,
restaurants et collectivités, répartis sur un secteur allant de Colmar à Montbéliard
mais également nos partenaires et prospects.
Le site de SAPAM Mulhouse est dirigé depuis 2006 par M. Thierry Faller, qui sera
présent avec toute son équipe pour accueillir leurs invités.
Cette journée sera également ponctuée par des démonstrations et des
dégustations fournisseurs comme Adam Boisson, Est Friture, les Fruits et Légumes
d’Alsace etc…

Les objectifs de cette journée « portes ouvertes » sont multiples :
•

Faire découvrir nos installations et les « coulisses » de notre métier dans la
filière fruits et légumes et produits de la mer frais,

•

Mettre en avant toutes nos catégories de produits, fruits et légumes frais,
marée et produits de la mer frais, produits de restauration « premium », produits
dits de 4ème et 5ème gamme destinés à la restauration et aux collectivités,

•

Faire découvrir et faire goûter notre nouvelle gamme de produits Bio
transformés et artisanaux, « l’Atelier du Primeur », issus d’une démarche
respectueuse et écoresponsables au plus près du producteur et du terroir,

•

Mettre en avant certains de nos partenaires engagés comme nous pour
la qualité de service de leurs clients comme les Fruits et Légumes d’Alsace,

•

Faire découvrir nos actions de soutien aux associations et clubs sportifs locaux.

Nous avons le grand plaisir de vous convier à cette journée
au 2b, rue Robert Schuman à Rixheim de 10 heures à 18 heures.
L’inauguration officielle aura lieu à 11 heures
en présence des officiels locaux.
Merci de confirmer votre présence auprès d’Anne Auneau avant le 21 septembre.

À propos de SAPAM
Le Groupe SAPAM, spécialiste du commerce de gros en fruits et légumes frais, secs et transformés,
produits de 4ème et 5ème gamme et produits de la mer, est une PME familiale strasbourgeoise de 220 salariés.
Créée en 1950 par M. Raymond Wirrmann, elle est actuellement présidée par son fils Jacques
Wirrmann. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2014 et
dispose de 5 filiales dans le Grand Est, à Strasbourg, à Mulhouse (à Rixheim), en Franche Comté
(à Pirey, près de Besançon), en Bourgogne (à Chalon sur Saône) et en Allemagne à Achern (près de la
frontière proche de Strasbourg). L’entreprise dispose également d’un site d’expédition en Provence
à St Andiol près de Cavaillon.
L’entreprise SAPAM est adhérente du groupement VIVALYA depuis janvier 2015, 1er distributeur
de fruits et légumes frais en France.
www.sapam.fr / Facebook SAPAM / www.vivalya.fr

À propos de VIVALYA
Créé le 19 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 libre 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 VIVALYA
s’approvisionnent quotidiennement auprès de plus de 1 500 producteurs locaux.
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