Invitation Presse
Le 24 Octobre 2017

Vivalya, réseau national de distribution de fruits, légumes et produits
de la mer frais, participera au Salon des Maires et des Collectivités Locales
du 21 au 23 novembre prochains, au Palais des Expositions de Paris Versailles.
Plus de 3 milliards de repas sont servis chaque année en restauration collective (cantines scolaires,
établissements hospitaliers, maisons de retraite…). Un secteur alimentaire majeur qui souhaite adopter des
pratiques plus saines et plus responsables sur le long terme. Au lendemain des États Généraux de
l’Alimentation, il est primordial que des acteurs forts puissent répondre aux propositions du gouvernement
pour un futur plus axé vers le local et les circuits courts.
Fervent défenseur du manger local, Vivalya souhaite affirmer sa présence aux côtés des Maires et des
Collectivités Locales, et c’est avec cette ambition que le Réseau Vivalya vous accueillera dès le
21 novembre prochain au Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris,

Pavillon 2.1 stand N°B24.

Partenaires de la démarche Mon Restau Responsable®, nos référents locaux seront accompagnés d’un
intervenant Restau’Co qui aura le plaisir de vous faire découvrir cette initiative,
aujourd’hui plus que jamais porteuse de sens.

Le Salon des Maires, l’occasion pour Vivalya et ses adhérents d’affirmer leur collaboration de longue
date avec les collectivités territoriales.
Vivalya, c’est une coopérative constituée de 23 chefs d’entreprises familiales prépondérantes, fortes de 83
antennes locales en régions. Ce modèle, unique dans le monde de la distribution, permet de concilier la force et
la puissance d’une organisation nationale à la souplesse, au dynamisme et à la proximité d’entreprises
indépendantes, solidement implantées au niveau local.
« Notre organisation - une structure centrale, relayée par 83 dépôts locaux - est unique en France et nous permet
de répondre à toutes les demandes. Nous avons toujours privilégié les circuits courts, et nous considérons comme
le premier metteur en marché sur nos segments. Grâce à la densité de notre réseau, nos clients peuvent
facilement trouver près de chez eux les meilleurs produits frais, dans des conditions optimales de sécurité, de
qualité et de traçabilité. Aucun n’est éloigné de plus de 50 km d’un de nos sites d’approvisionnement » rappelle
Philippe Guyot, directeur de Vivalya.

Présent toute l’année aux côtés de producteurs et pêcheurs locaux, VIVALYA permet à des milliers
d’emplois de se maintenir dans nos régions.
Proches du monde de la production et de la pêche depuis des décennies, les adhérents de Vivalya sont tous des
entrepreneurs écoresponsables, soucieux de proposer une offre optimisée de circuit court. C’est pour ces raisons
qu’ils collaborent d’ores-et-déjà avec un grand nombre de cuisines centrales du territoire français et
ambitionnent aujourd’hui de fortifier ce partenariat de grande valeur pour eux, leur ancrage sociétal, et surtout
la sauvegarde de notre terroir.
VIVALYA ET SES ADHÉRENTS CONTRIBUENT À :
+/- 3500 emplois directs au sein de leur réseau
+/- 700 emplois indirects au travers de leurs sous-traitants et prestataires
VIVALYA RÉALISE :
> 1000 k€ avec des entreprises du secteur protégé (CAT, ANDES...)
A propos de Vivalya - http://vivalya-reseau.com/
Créée fin 2014, Vivalya est né de la volonté de 23 chefs d’entreprise de répondre à de nouvelles attentes : une meilleure traçabilité des produits,
davantage de proximité avec le consommateur, une offre compétitive et d’une qualité optimale. Vivalya compte aujourd’hui 3 620 collaborateurs
pour un CA de 970 millions d’euros cumulés. Il dispose de 83 dépôts de distribution locale couvrant l’ensemble du territoire et d’un réseau de plus
de 1350 producteurs locaux.
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