ÉTHIQUEMENT VÔTRE

LA DÉMARCHE LOCALE DE
VIVALYA
Première coopérative nationale de distributeurs locaux de fruits et légumes
frais, VIVALYA a une réelle proximité avec ses 1 350 producteurs.
Créé le 19 décembre 2014, VIVALYA est le
premier réseau de France de distribution
de Fruits et Légumes frais et marée fraîche.
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).
Tous
leurs
producteurs sont en moyenne à 50 km de
leurs 83 sites. Les entreprises indépendantes
qui constituent la Coopérative VIVALYA
sont solidement implantées dans leurs
régions historiques et ont une vraie action
collaborative avec leurs producteurs. Cette
démarche est naturelle car les familles des
adhérents de VIVALYA sont aussi issues du
terroir. Respecter la nature et ses rythmes a
toujours fait partie de leur quotidien.
Aujourd’hui, ils travaillent ensemble pour
répondre à de nouvelles attentes des
marchés, nouvelles façons de consommer,
de préparer les produits… VIVALYA est un
intermédiaire indispensable entre le monde
de la production et le client, un relai qui
permet aux producteurs de mieux organiser
leur production et aux clients, de proposer les
meilleurs produits locaux et de saison à leurs
convives.
En effet, de nombreuses entreprises
de VIVALYA travaillent avec les mêmes
producteurs depuis 20 ans leur permettant
ainsi de se développer, notamment grâce aux
prévisions communes de plans de saison,
des aides pour les mises en culture, etc.
Aussi, leurs adhérents achètent la totalité
de la production des petits producteurs leur
garantissant de ce fait leurs revenus. Une
application web lavieadugout.fr illustrant leur
offre locale est en cours de déploiement.
Pour illustrer le circuit court, VIVALYA a créé sa
propre web-série L’Exploration Gourmande :
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« Explorer les campagnes françaises à la
découverte de produits de nos régions
tout au long des saisons, rencontrer des
producteurs, promouvoir le circuit court du
champ à l’assiette ». Rendez-vous sur le site
explorationgourmande.fr. Mais attention,
de la gourmandise et de la découverte vous
attendent !
Pour en savoir plus sur les engagements
de VIVALYA auprès des producteurs
locaux, découvrez les témoignages de leurs
dirigeants sur vivalya-reseau.com.

Contact VIVALYA : Denis MARTIAL,
Directeur Grands Comptes
01 56 30 13 65
dmartial@vivalya-reseau.com
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