
P
rimeurs de Saint-Malo a un

établissement à Paimpol,

dont le responsable est

Alain Libouban, et son siège à

Melesse, près de Rennes, dont la

responsable est Valérie Tiercelin.

Une équipe de 11 personnes qui

vend, contrôle et expédie 45 000

tonnes de légumes, dont 60% à

l’export et près de 30% à l’indus-

trie de transformation. C’est cette

dernière activité qui a poussé l’en-

treprise à lancer une démarche

de certification : “Dans l’industrie
alimentaire, on ne rigole pas, fait
remarquer Valérie Tiercelin. La dé-
couverte d’un corps étranger
peut bloquer une usine pendant
24 heures. Nos clients exigent de
nous des garanties absolues.”

Pour y parvenir, la responsable
qualité de l’entreprise, Nathalie
Chevalier, a mis en place les pro-
cédures demandées : « Notre cer-
tification Iso 9001 version 2000
est basée sur la satisfaction des

besoins du client, explique-t-elle.
À partir de là, on met en place
une organisation qui permet d’as-
surer que ce qui est demandé est
fait correctement. Chaque pro-
blème, chaque litige fait l’objet
d’une fiche de non-conformité et
donne lieu à des enregistrements
et analyses spécifiques.”

Une organisation contraignante,
donc, mais très professionnelle :
“Elle nous a apporté beaucoup
de rigueur dans le travail, finale-
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Primeurs de Saint-Malo, expéditeur

Une démarche contraignante,
mais qui nous sécurise

PRIMEURS DE SAINT-MALO A ÉTÉ L’UN DES PREMIERS EXPÉDITEURS À LANCER

UNE DÉMARCHE DE CERTIFICATION. ALAIN LIBOUBAN EST CLAIR :

“NOUS MANQUONS DES VENTES FAUTE DE PRODUIT CERTIFIÉ GLOBAL-GAP…”
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Valérie Tiercelin,
Nathalie Chevalier
et Alain Libouban

dans l’établissement
de Rennes



ment on s’y retrouve, et c’est au-
jourd’hui pour nous le minimum”
confirme Valérie Tiercelin.

Deuxième étape :
Certification complète

“Nous travaillons beaucoup à l’ex-
port, note Alain Libouban. Les An-
glais et les Allemands sont très
en avance par rapport à la distri-
bution française. Un de nos gros
clients allemands nous a de-
mandé une certification com-
plète, depuis la production en
Global-Gap, jusqu’à la vente, en
Iso 9001, en passant par les pro-
cess (HACCP).”

“Nous avons fait la sourde oreille
jusqu’à ce qu’il nous mette au
pied du mur, confirme Valérie Tier-

celin. Il nous a imposé son propre
référentiel, qui va de la production

à la vente. Nous avons eu un an
de travail avant d’être audités.
Concrètement, cela nous impose
des contraintes comme une éti-
quette avec code date par colis…
Ou encore une exigence sur les
transporteurs, qui doivent contrô-
ler les températures tout au long
du trajet. Les enregistrements
sont notés et intégrés dans notre
informatique… Ce groupe est un
client important de l’entreprise.
Mais le premier effet a été la
baisse de notre chiffre d’affaires
avec ce client. Tout simplement
parce que nous n’avions pas
assez de chou-fleur Global-
Gap.”

Rattraper
notre retard

Les établissements Primeurs de
Saint-Malo sont donc très deman-

deurs : “Pour notre part, nous
achetons plus cher le Global-Gap.
Concrètement, cela signifie que
nous appuyons plus tôt sur le
bouton pour être sûrs d’en avoir.
Mais ce surcoût, comme d’ail-
leurs le coût de notre certification
propre, n’est pas récupérable sur
la marge. C’est un permis à ven-
dre, un minimum requis. Qui va
d’ailleurs se généraliser. Il faut
faire très attention. La production
française en général ne trompe
pas son monde, et les acheteurs
européens le savent. Mais il faut
rattraper notre retard en matière
de certification par rapport à l’Al-
lemagne et l’Angleterre. Des
clients exigent désormais 100%
de Global-Gap. Mais on n’a pas
forcément les producteurs pour
le faire. Même avec la meilleure
volonté du monde, il y a un délai
de certification…”
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>

La salle des ventes
de l’établissement de Paimpol.


