Communiqué de presse
Nîmes, le 3 mars 2017

Afin de soutenir la production fruitière, son approvisionnement en fruits français, St
Mamet s’engage avec la coopérative Conserve Gard dans une contractualisation
pendant 20 ans sur 100% des récoltes garantissant un équilibre financier durable.

Avec le soutien de la DGE et de la région Occitanie, St Mamet, leader des fruits en
morceaux, s’engage à nouveau avec cet accord dans la défense du fruit français issu de
l’agriculture durable et le développement de l’économie locale. St Mamet, 3ème employeur
du Gard, et la coopérative Conserve Gard représentent plus de 2 000 emplois directs et
indirects.
Conserve Gard, fondée en 1963, est la principale coopérative de la Région Occitanie
dédiée à la transformation industrielle de fruits. Elle regroupe 150 arboriculteurs en
Provence et Languedoc-Roussillon et représente un volume annuel de production de 16
000 tonnes de pêches, poires, pommes et cerises sur 650 ha de vergers en agriculture
durable et certifiés Agri Confiance®.

« Il s’agit là d’un accord et d’un modèle de contractualisation dans la durée uniques dans le
secteur. Notre entreprise s’engage avec la coopérative sur une période de 20 ans et sur
100% de leur production. St Mamet poursuit son combat pour le fruit français, le local et la
qualité due au consommateur », explique Matthieu Lambeaux, Président de St Mamet.

Pour Thierry Meynier de Salinelles, président de la coopérative Conserve Gard, « cet accord,
qui est un gage de pérennité pour tous, nous apporte une visibilité sur notre production
pendant 20 ans ».

Créé en 1953, St Mamet fait référence depuis 60 ans sur le marché des fruits transformés et aides
culinaires fruitées. Leader des fruits en conserves avec 40% de parts de marché en valeur et un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros, la marque développe une offre destinée à faciliter la
consommation de fruits. Acteur engagé dans l'agriculture durable avec des méthodes naturelles
respectueuses de l’environnement, St Mamet possède ses propres vergers situés en Provence et
dans le Languedoc-Roussillon. Elle emploie près de 600 salariés à l’usine de Vauvert (Gard) dont près
de 200 salariés permanents et collabore exclusivement avec la coopérative Conserve Gard et ses 150
associés-coopérateurs.
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