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TOUTE LA MARÉE s’installe dans ses nouveaux locaux
à Entraigues sur La Sorgues (Vaucluse) où se tiendra
l’Assemblée Générale de VIVALYA le 23 septembre.
Adhérente depuis janvier 2015 au groupement VIVALYA, 1er distributeur
de fruits et légumes frais et produits de la mer frais en France, la société
TOUTE LA MARÉE est, depuis plus de 30 ans, Grossiste Mareyeur spécialiste
en produits de la mer frais et surgelés.
Au mois de septembre, la société TOUTE LA MARÉE, installée au Pontet,
a déménagé dans de nouveaux locaux situés dans la zone d’activités
du Couquiou à Entraigues sur La Sorgues dans le Vaucluse (84).
TOUTE LA MARÉE dispose désormais de nouveaux bureaux, d’une zone
de préparation frigorifique de 1000 m² dotée d’un laboratoire pour le travail à façon,
d’une salle de congélation pour la gamme surgelée et d’une salle pour le vivier.
Ces nouveaux locaux vont également permettre de conforter l’offre commerciale
en produits de la mer frais de TOUTE LA MARÉE et de VIVALYA dans le grand Sud-Est
(Rhônes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon).
À cette occasion, TOUTE LA MARÉE accueille pour la première fois l’Assemblée
Générale des 23 adhérents de la coopérative VIVALYA le 23 septembre.

À propos de TOUTE LA MARÉE
TOUTE LA MARÉE est implantée depuis le début des années 80 dans le Vaucluse
au carrefour de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en tant que Grossiste en
produits de la mer. La société est dirigée par Joël CHATZIMICHALIS, également
membre du Comité de pilotage de VIVALYA.
En 1997, la société développe sa gamme de produits en devenant Mareyeur
en poissons de Méditerranée.

Depuis les années 2000, l’entreprise familiale étend régulièrement sa gamme et
ses services afin de répondre au mieux aux attentes du marché : reconditionnement,
filetage, découpe, éviscération…
Aujourd’hui, les principaux produits commercialisés par TOUTE LA MARÉE
sont le poisson frais (filets et poisson entier), les coquillages, les crustacés, les
huîtres (dont la société dispose de fournisseurs exclusifs) et les produits élaborés.
Une gamme de produits congelés est également proposée à ses clients,
notamment aux restaurateurs.
Parmi un panel international de fournisseurs, TOUTE LA MARÉE travaille aussi avec
des pêcheurs rigoureusement sélectionnés pour leurs gammes de poissons
tropicaux et de Méditerranée. L’installation de vivier d’une capacité de stockage
d’1,5 tonnes permet de proposer une gamme complète de crustacés vivants.
La société travaille avec près de 50 fournisseurs et 40% des approvisionnements
sont réalisés sur les côtes françaises.
TOUTE LA MARÉE compte parmi ses clients les grandes et moyennes surfaces,
les poissonneries locales, les acteurs de la restauration hors domicile ainsi
qu’un grand nombre d’écaillers.
Le chiffre d’affaires de la société est de 16 Millions d’Euros et elle compte près
de 250 clients.

Nouvelle adresse
Toute La Marée
ZA du Couquiou
Avenue du Clapier
84320 Entraigues sur La Sorgue

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 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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