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Agenda
Déjeuner Tables ouvertes
Lundi 13 février
Burger modèle Herbignac

Salon de l’agriculture
Du 25 février au 5 mars
Paris Porte de Versailles

Assemblée Générale
Mardi 21 mars 18 H 00
Marché des producteurs
Vendredi 4 août
Terre de Sel

Edito du président
L’année 2016 s’est bien terminée pour Produit en Presqu’ile de
Guérande qui a brillé lors du cocktail qu’elle a organisé au Salon
Nautique, parions qu’il en sera de même en 2017,
Pour commencer l’association participera pour la 1ère fois au Salon de
l’agriculture du mois de février.
En effet, 7 producteurs représenteront Produit en Presqu’ile de
Guérande sur un îlot partagé. Cette délégation sera la plus importante
au sein de la Région des Pays de la Loire. Avec un moyenne de 700 000
visiteurs sur 9 jours, ce ne seront pas moins de 400 000 personnes qui
devraient passer devant les stands au couleur de l’association
permettant ainsi d’accroître notre notoriété.
N’oublions pas notre rendez-vous annuel à Terre de Sel début août pour
le Marché des producteurs et les quelques manifestations plus locales.
L’année sera riche et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés
pour nous aider à y contribuer.
Pascal CHELLET

Retour sur …
La Salon nautique
Produit en presqu’ile de Guérande a été sollicitée par Cap Atlantique et la Carène pour organiser un
cocktail le 9 décembre dans le cadre du Salon Nautique.
La collaboration entre restaurateurs et producteurs de l’association a permis de satisfaire les papilles des
élus locaux et de la centaine de personnes invitées. Les membres du Bureau ont mis la main à la pâte pour
assurer la livraison, l’ouverture des quelques 200 huitres et le service.

Retour sur …
La soirée PEE
Plus de 700 acteurs économiques présents le 21 novembre
dernier pour cette soirée orchestrée par Laurent Mignard
sur le thème du management.
12 associations territoriales réunies pour créer une
dynamique et permettre des rencontres et des échanges.
Quelques adhérents de PPG en ont profité pour présenter
leurs produits.

Focus sur
Le Groupe Guilbaud
Grossiste en fruits et légumes sur le M.I.N de Nantes, le groupe Guilbaud, un des derniers grossiste
indépendant, propose des produits à destination de détaillants sédentaires ou non, de restaurateurs
traditionnels et collectifs, de centrales d'achat de la grande distribution.
HISTORIQUE
Il y a plus d’un siècle, en 1909, Joseph Guilbaud créait son entreprise de distribution de Pommes de terre à
Rezé. Ses successeurs Gilbert et Fils ont poursuivi l'activité en l'étendant aux produits dits lourds (ail, oignon,
échalote) et ce faisant, à l'ensemble des légumes dans les années 80,90. Au fil des années, l’entreprise
Guilbaud a évolué et poursuit aujourd’hui son développement en élargissant chaque jour sa gamme de fruits
et légumes.
La société Guilbaud a été reprise par ses cadres au début des années 2000, et grâce à la logistique actuelle,
propose aussi bien la remise de la marchandise dans ses locaux du MIN ou en livraison.
L'été 2015 marquera un nouveau tournant pour l’entreprise. Christian CHAPOTAT, déjà gérant de la société
Vitamines and Co, a pris la direction de Guilbaud et de l’entreprise MV Primeur. L’entreprise familiale, restera
à l'échelle humaine et favorisera les rapports privilégiés avec ses fidèles clients et partenaires.
PHILOSOPHIE
Experte tant dans la connaissance des produits, leurs variétés, que dans leur disponibilité, tout en étant
garant de leur qualité, l’entreprise propose des produits issus d’un arrivage journalier et travaille avec des
producteurs locaux afin de garantir le meilleur et de participer au développement de l'économie locale.
Tous les produits sont qualitativement et quantitativement adaptés à tous les besoins.
Groupe Guilbaud
Christian CHAPOTAT
Tél : 06 80 53 13 89
Christian.chapotat@hotmail.fr

Si vous souhaitez présenter votre entreprise dans Le
Bulletin, faites-vous connaitre au 02 40 17 21 42 ou
contact@produitenpresquiledeguerande.fr
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