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Lot-et-Garonne : la coopérative Cadralbret rejoint les Paysans de
Rougeline

Le groupe des Paysans de Rougeline couvre 340 hectares de serres et produit 75 000 tonnes de tomates.
archives Alain Guilbaud
Une alliance qui sera scellée début 2019 par une prise de participation de la coopérative néracaise dans le
groupe marmandais
C’est par un communiqué de presse laconique qu’est annoncé, pour début 2019, un rapprochement entre
la coopérative de fruits et légumes Cadralbret, sise à Nérac (Lot-et-Garonne) et la SAS, les Paysans de
Rougeline dont le siège est installé à Marmande (47).
Un rapprochement qui va se concrétiser par une prise de participation de la coopérative dans la SAS. Les
deux groupes producteurs voisins se connaissent bien et oeuvrent sur des filières communes: la tomate et
la fraise plus particulièrement.
Filières fortes
Les coopérateurs de Cadralbret voient en les Paysans de Rougeline, "un groupe capable de défendre leurs
intérêts, de sécuriser leurs performances et porteur d’une réelle dynamique de développement. Pour les
Paysans de Rougeline, l’alliance avec sa voisine néracaise va lui offrir la possibilité de renforcer son poids
sur ses filières fortes, à savoir la tomate et la fraise bien sûr mais également le concombre et la salade, tout
en offrant une meilleure visibilité de la marque les Paysans de Rougeline auprès des consommateurs.
Rappelons que la coopérative Cadralbret fédère 90 producteurs sur le Lot-et-Garonne , investir sur 200
hectares de cultures, produisant 12 000 tonnes de fruits et légumes. De son côté le groupe les Paysans
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de Rougeline s’étend sur trois bassins de production (Nouvelle-Aquitaine, Roussillon et Provence) , réunit
230 producteurs et 6 organisations de producteurs actionnaires de la SAS. Sa production couvre 340
hectares de serres et fournit 90 000 tonnes de fruits et légumes dont 75 000 tonnes de tomates.
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