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Sapam à Rixheim

De nouveaux locaux
Acteur régional des métiers de bouche en Alsace depuis 1950 à Strasbourg, la société Sapam
est également implantée depuis 1996 sur la région de Mulhouse. Le grossiste vient
d'emménager dans ses nouveaux locaux à Rixheim.
n « Après avoir été pendant 19 ans à
Dornach, c'est à Rixheim, dans une
partie de l'ancienne friche laissée
vacante
par
l'entreprise
Tempé-Mau-rer, que nous avons
trouvé ce lieu idéal pour développer
notre activité de fruits et légumes,
mais également les produits de la
mer frais depuis le début de cette
année 2015. Nous occupons un
bâtiment de 3 700 m2 dont 2 800 m2
sont réfrigérés
» , explique le
directeur de la société Sapam,
Thierry Faller. Le groupe Sapam,
spécialiste du commerce de gros en
fruits et légumes frais secs et
transformés, en produits de 4e et 5e
gammes, et en produits de la mer est
une
entreprise
familiale
strasbourgeoise de 220 salariés. Elle
a été créée en 1950 par Raymond
Wirrmann et 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
compte cinq filiales dans le Grand
Est, à Strasbourg, à Rixheim, à Pirey
près
de
Besançon,
à
Chalon-sur-Saône et à Achern en
Allemagne. L'entreprise dispose
également d'un site d'expédition en
Provence, à Saint-Andiol près de
Cavaillon. Sapam est adhérente au
groupement
Vivalya
depuis
janvier 2015, le premier distributeur

de fruits et légumes frais en France.
Un intermédiaire indispensable
Le nouveau site a été inauguré lundi
28 septembre en présence du maire
de
Rixheim
et
conseiller
départemental, Olivier Becht, de la
vice-présidente de Mulhouse Alsace
Agglomération, Michèlle Striffler,
du président de la Chambre de
commerce et d'industrie (CCI) Sud
Alsace - Mulhouse, Jean-Pierre
Lavielle, et du président de
l'Interprofession des fruits et
légumes d'Alsace (Ifla), Pierre
Lammert. « Ce lieu améliore notre
service de proximité en élargissant
notre gamme. Nous entendons rester
proches de nos clients et continuons,
plus que jamais, de défendre la
production locale et de saison », a
ajouté Thierry Faller à la tête d'une
entreprise à Rixheim de 43 salariés.
Il a également rappelé que la filière
fruits et légumes d'Alsace reste
confrontée à la distorsion de
concurrence avec les pays voisins et
aux
lourdeurs
administratives.
« Nous voulons cependant croire en
des
temps
meilleurs.
Notre
profession de grossiste a toute sa
place auprès des producteurs qui
restent les meilleurs ambassadeurs
des circuits courts en continuant de
nous faire confiance » , a conclu
Thierry Faller. Jean-Pierre Laville,

Michelle Striffler et Olivier Becht
ont salué l'action quotidienne de la
société Sapam en faveur des
produits de saison, des produits de
proximité. « Votre activité est de
grande qualité car elle s'appuie sur
le tissu économique local et sur
l'agriculture » , a ainsi expliqué
Olivier Becht. Pour sa part, Pierre
Lammert a souligné le rôle de
l'entreprise dans la promotion des
fruits et légumes d'Alsace. « Sapam
est un intermédiaire indispensable
pour des centaines de producteurs. »
Toute la journée, le grossiste a
ouvert ses portes pour faire
découvrir au public ses installations,
son métier, ses produits, ou encore
sa nouvelle gamme de produits bio
transformés et artisanaux « l'atelier
du Primeur », issus d'une démarche
respectueuse et écoresponsable au
plus près du pro-ducteur et du
terroir.
Jean-Michel Hell
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