
Pour Jérôme Lavaire - président du 
directoire de RibéGroupe, principal 
grossiste en région Champagne-Ar-
denne, Normandie et Nord-Pas-
de-Calais - Picardie – l’activité de 
grossiste est la forme la plus aboutie 
de circuit-court. Ce mode de distri-
bution de produits frais et locaux, 
qui impose un seul intermédiaire 
au maximum entre exploitants et 
consommateurs, est plébiscité par 
le grand public. Depuis quarante 
ans, RibéGroupe affirme son enga-
gement local en optimisant au quo-
tidien la mise en relation entre les 
producteurs et les collectivités, les 
détaillants, les restaurateurs, les 
magasins. Focus sur un métier in-
contournable, parfois oublié voire 
dénigré.

 GROSSISTE,  
UN MÉTIER MÉCONNU

La France compte 1200 entre-
prises grossistes en fruits et lé-
gumes réparties sur l’ensemble 
du territoire. Un grossiste créé 
un lien unique et privilégié entre 
production et consommation de 
produits frais et locaux. Depuis des 
décennies, il opère en permanence 
le meilleur arbitrage possible entre 
la valeur, la durée de vie (courte), la 
qualité des produits, les contraintes 
de logistiques et la satisfaction des 
consommateurs. 

«  Nous avons un rôle de répartiteur 
du marché. Nous valorisons les diffé-
rentes productions des exploitants et 
nous les revendons dans des condi-
tions privilégiées à une multitude de 

clients. Notre démarche est toujours 
animée par la volonté d’apporter aux 
consommateurs des produits frais, 
beaux et bons  » explique Jé-
rôme Lavaire, président du 
directoire de RibéGroupe, 
s u c c e s s i v e m e n t  
président 

du groupement de grossistes Hexa-
gro devenu Vivalya, premier réseau 
de distribution français de proximi-
té de fruits et légumes. Certifié, Ri-
béGroupe garantit la traçabilité et 
la sécurité alimentaire des produits 
frais livrés puis consommés chaque 
jour par des dizaines de milliers de 
personnes.

UN ACTEUR LOCAL  
PAR DÉFINITION

En relation étroite avec les produc-
teurs de sa région de chalandise, 
un grossiste est un acteur clé du 
tissu local. Il valorise les savoir-faire 
des agriculteurs, des éleveurs, des 
maraîchers. A l’écoute des besoins 
de ses clients, il contribue à la pro-
motion des produits locaux et des 
terroirs. « A l’origine de RibéGroupe, 
il y a une activité de maraîchage 
créée en 1948 par mes grands-pa-

rents à Dreslincourt, un petit 
village de l’Oise. Notre 

groupe a tissé des liens étroits avec 
ses 89 producteurs répartis en Cham-
pagne-Ardenne, Normandie et Nord-
Pas-de-Calais- Picardie » souligne 
Jérôme Lavaire. Exemples parmi 
d’autres de cet ancrage local : 98 % 
des endives commercialisées entre 
septembre et avril par Ribégroupe 
sont produites en Picardie, Nord-
Pas-de-Calais ; 90 % des oignons et 
échalotes vendus au cours de cette 
même période sont produits en 
Champagne-Ardennes.

UN CONTRIBUTEUR AU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un grossiste participe au quotidien 
à la réduction de l’empreinte car-
bone. « Notre flotte de camions ré-
pondant à la norme Euro 6, livre à un 
client avec un seul camion les produc-
tions de plusieurs producteurs dans 
un périmètre n’excédent pas 120 km 
de chaque dépôt. Nous mutualisons 
également nos rotations en livrant plu-
sieurs clients sur un même parcours.  
Enfin, nous profitons des parcours 
retour de nos camions pour nous ap-
provisionner en produits locaux. C’est 
plus économique et plus écologique » 
conclut Jérôme Lavaire.
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Acteur historique de la distribution de produits frais, le gros-
siste RibéGroupe décline ses activités en trois filières spécia-

lisées : fruits et légumes (Les Vergers d’Emma), produits de la mer (Promer 
Océan) et crèmerie-charcuterie-volaille (Sidélis). Leader sur ces segments de 
marché, il dessert le grand quart Nord de la France, via ses filiales en proxi-
mité des clients de la grande distribution et de la restauration hors domicile. 
RibéGroupe livre ainsi 17 départements dans 4 régions depuis ses 6 dépôts. 
RibéGroupe emploie actuellement 280 collaborateurs.

www.ribegroupe.fr
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Rodafruits

Filière « Fruits & Légumes »


