PAYS : France

RUBRIQUE : Entreprises

PAGE(S) : 11

DIFFUSION : (10000)

SURFACE : 51 %

JOURNALISTE : Christophe Ludwig

PERIODICITE : BiHebdomadaire

3 novembre 2015 - N°88

FRUITS
ETLÉGUMES
La SAPAMinaugureson nouveausitede Rixheim
Créée en 1950 à Strasbourg, la société SAPAM, grossisteen fruits et légumes, compte quatre filiales
dans le Grand Est et une en Allemagne. La filiale mulhousiennea emménagédepuis peu dans de
nouveauxlocaux situésà Rixheim. Une journée portes-ouvertesy était organiséefin septembre. Clients,
partenaires, fournisseurs, élus et acteurs économiques ont eu l occasion de découvrir les nouvelles
installationsdans une ambianceconviviale.
'

bonne nouvelle pour
et la région mulhousienne. D autant plus
que ce projet d implantation accompagnait de créations d emplois . »
Cette nouvelle implantation a permis de recruter une dizaine de salariés
issus des rangs de l ancienne société Pomona qui , elle , a quitté la
région mulhousienne pour , notamment , recentrer son activité sur
Strasbourg . SAPAM emploie ainsi 43 salariés qualifiés sur Rixheim et
totalise 220 emplois sur l ensemble de ses filiales. La PME , qui fait
partie
du groupement Vivalya, 1» distributeur de fruits et légumes frais en
France, réalise un chiffre d affairesde 60 millions d euros.
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400 CLIENTSDECOLMARÀ MONTBÉLIARD
Le site de SAPAM Mulhouse est spécialisé dans le domaine du

commerce
de gros en fruits et légumes frais , secs et transformés ainsi que
Falier , directeur
Thierry
administratif
et financier

Rixheim , Hubert Haentzler , directeur
Wirrmann , président
de la SAPAM.

de SAPAM
, et Jacques

La SAPAM a été créée il y a 65 ans à Strasbourg par Raymond
VVirrmann. « Historiquement , la SAPAM a débuté par une activité de
grossiste à Strasbourg et une activité d expéditeur à Saint-Andiol et
Châteaurenard en Provence », a expliqué Jacques VVirRmann, fils du
fondateur , et actuel président de la PME alsacienne, lors de la journée
portes-ouvertes . « Puis il y a eu d autres implantations . La dernière en
date est celle de Pirey près de Besançon il y a 4 ans. » Le groupe est
également implanté dans la région mulhousienne depuis 1996 . La filiale
mulhousienne a quitté son entrepôt de Mulhouse-Dornach après
19 ans de présence . SAPAM Mulhouse est installée, début 2015 ,
dans une partie des anciens locaux de l entreprise Tempé-Maurer à
Rixheim . Cette implantation a été saluée par Olivier Becht , maire de
Rixheim et vice-président de M2A : «L arrivée de la SAPAM est une
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des produits de
et
gamme . La filiale a écoulé 13.000 tonnes
de marchandises en 2014 dont 20 %% proviennent de la production
locale . Pour diversifier son offre, le site a démarré une activité Marée
en 2013 . La SAPAM privilégie les circuits courts et met en avant sa
réactivité . «Nous travaillons avec une cinquantaine de fournisseurs
précise Thierry Falier , directeur de l établissement de
Rixheim . Nous approvisionnons les moyennes et grandes surfaces ,
la restauration traditionnelle ou collective , les commerces spécialisés
ou présents sur les marchés . Nous comptons parmi nos clients des
restaurateurs renommés comme le Saint-Laurent à Sierentz , le 7°Continent à Rixheim ou le
à Mulhouse . » La filiale
mulhousienne
400
clients
comptabilise
répartis sur un secteur allant de
Colmar à Montbéliard . Ellevalorise son image en soutenant les
événements
et clubs sportifs locaux comme le tour d Alsace, le MulhouseHandball Sud-Alsace ou les hockeyeurs des Scorpions de Mulhouse.
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