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Rennes. Subéry crée La criée rennaise
Depuis 1974, Subéry distribue des fruits et légumes à 80 km autour de Rennes. Après s'être
lancée dans le bio puis les champignons, l'entreprise familiale va proposer du poisson. La
criée rennaise, sa nouvelle société, vient d'être créée.
Subéry Claude et fils, installé sur le
Marché d'intérêt régional (MIR) de
la route de Lorient à Rennes, investit
environ 1,4million d'euros en2015
et2016. La somme n'est pas destinée
uniquement à développer l'activité
grossiste en fruits et légumes,
fondée par Claude Subéry en 1974.
«Nous investissons 850.000euros
pour la création de cinq nouveaux
quais d'expédition qui servent aux
différentes structures de notre
groupe», détaille Sébastien Subéry,
fils de Claude et co-gérant de
l'entreprise familiale avec son père
et son frère Franck. Subéry occupe
une large part de ce site de 5.000m²
couverts d'entrepôts (14 entreprises
gérées par une SCI privée depuis
2014 et non plus par la CCI), avec
1.900m² à lui seul. Il faut dire que
Subéry a développé plusieurs
branches.
Bio Rennes s'agrandit
salariés), Bio Rennes a bien grandi
depuis 2007. Spécialisée dans les
fruits et légumes bio, la structure
emploie 11 salariés (4,9M? de CA).
«Nous avons augmenté de 50% la
surface de Bio Rennes sur le MIR en
mars2015 et démarrons cette
semaine
des
travaux
d'agrandissement
de
100m²
d'entrepôts,
annonce
Sébastien
Subéry. Nous avons déjà investi
300.000? en 2015 et 100.000? sont à
venir
cette
année
pour
l'agrandissement et une nouvelle
ligne de pré-emballage». Parmi les
dernières nées du groupe Subéry,
Vivyfruit et Champi35 connaissent
un bon développement (autour de

2,2 à 2,5M? chacune), et AB Breizh
Expédition (société de transport)
créée en 2014 est amenée à prendre
de la hauteur.
Objectif
: 6M? dans
quatre ans pour La criée rennaise
Mais ce qui occupe aujourd'hui
davantage l'esprit de la famille
Subéry, c'est la création de La criée
rennaise, entérinée ce 11 janvier
2016. «Ce rtains de nos clients,
surtout des collectivités, nous
demandaient de les fournir en
poisson, explique Sébastien Subéry.
Ne pas le proposer nous ferait la
porte de certains grands comptes,
référencés auprès du groupement
national auquel nous appartenons
depuis 2012, Vivalya. Chez Vivalya,
tout le monde fait du poisson! Nous
devons donc répondre à cette
demande et aller chercher des
fournisseurs locaux». Pour s'occuper
de cette nouvelle activité, qui
s'installe sur 180m² au MIR, c'est
Florian Subéry, neveu de Sébastien,
qui est à la barre (titulaire d'une
licence de commerce dans le
poisson). «Nous mettons 100.000?
sur la table pour le lancement de La
criée rennaise, précise Sébastien
Subéry. Nous espérons atteindre la
rentabilité et les 5 à 6M? dans trois à
quatre ans et 10 salariés avec cette
nouvelle structure».
>Subéry Claude et fils (Rennes).
Cogérants: Claude, Franck et
Sébastien ; 44 salariés (groupe : 72)
; CA: 15,9M? (groupe : 27M?) ;
02 99 54 46 80 ; www.subery.com
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