
PRODUCTEURS
NOUS AVONS BESOIN
LES UNS DES AUTRES

Avec la fermeture de toute une partie des circuits de distribution traditionnels (restaurants, marchés de 
plein air, ...)  c’est l’ensemble de notre filière Fruits & Légumes qui souffre. Il nous faut ainsi agir et soutenir 

l’ensemble de nos métiers et en particulier ceux liés à la production. 

C’est pourquoi, encore plus aujourd’hui, et comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous avons 
décidé de favoriser, dans chacune de nos activités RibéGroupe, les Fruits & Légumes Français et ceux 

produits localement dans chacun de nos territoires.

Le savoir-faire de la production Française, la qualité et la diversité de nos terroirs, nos traditions, nous ont 
amenés depuis 4 générations à tisser des liens forts avec la production locale et nationale, mais certaine-

ment insufisamment au regard de la situation actuelle alors ... et si nous nous rencontrions ?

Nous sommes une entreprise familiale de distribution de Fruits & Légumes Frais auprès d’une clientèle 
de professionnels issus de la RHD Collective et Commerciale ainsi que de la GMS. 

Nous disposons d’un maillage fort au sein de l’ensemble de nos territoires et notre rôle de concentrateur  
de flux est primordial au sein de nos filières, qui plus est en cette période.  Nous sommes prêts à vous 
aider afin d’écouler vos productions et de vous accompagner dans la situation qui touche l’ensemble de 

nos territoires.

CONTACTEZ-NOUS !

NORD-PAS DE CALAIS
Velders

59 320 Sequedin
03 20 17 60 20

PICARDIE - ÎLE DE FRANCE
RibéPrim

60 170 Ribécourt
03 44 76 82 14

Les Halles St-Jean
60 000 Beauvais

03 44 14 30 30

CHAMPAGNE-ARDENNES
Ardennes-Primeurs

08 000 Charleville-Mézières
03 24 36 65 65

Rivoallon
51 100 Reims

03 26 47 66 02

NORMANDIE
RodaFruits

76 000 Rouen
02 32 10 29 60
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Retrouvez toute notre actualité sur
www.ribégroupe.com | www.lesversgersdemma.com | www.jardinsdelouis.com

C RibéGroupe | E LesVergersd’Emma | C E Q Les Jardins de Louis 


