Communiqué de presse
Marmande, le 17 septembre 2018

Les producteurs de fruits & légumes de
la Coopérative Cadralbret (47, Lot et
Garonne) rejoindront Les Paysans de
Rougeline début 2019…
Rapprochement de Paysans : les Paysans de Garonne de
la Coopérative Cadralbret donnent une nouvelle
orientation à leur développement en faisant le choix d’un
rapprochement avec Les Paysans de Rougeline, des
producteurs voisins.
Les 2 groupes de producteurs se
connaissent bien. Ils se situent sur des
territoires proches, œuvrent sur des
filières communes (tomate et fraise en
particulier). Ils ont eu, depuis plusieurs
décennies, maintes fois l’occasion
d’échanger sur leurs pratiques
techniques et l’envie de croiser leurs
visions.
Ainsi, les producteurs qui animent la
coopérative Cadralbret font le choix de
rejoindre un groupe ancré dans le Sud
de la France et d’une envergure

Fiche d’identité de la

Coopérative Cadralbret
• Siège social à Nérac, dans le
Lot-et-Garonne (47)
• Date de création : 1979
• 90 producteurs sur 3 zones de
production du Lot-et-Garonne :
Agen, Bias et Nérac
• 200 hectares de cultures avec
comme principales espèces
végétales : tomate, fraise,
concombre, gamme ratatouille,
kiwi, salade…
• Production annuelle de 12.000
tonnes de fruits & légumes
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nationale. Un groupe capable de défendre leurs intérêts, de
sécuriser les performances et porteur d’une réelle dynamique
de développement.
Cette alliance, scellée par une prise
de participation de la Coopérative
Cadralbret dans la SAS Rougeline,
permet de renforcer le poids du
groupe sur les filières fortes de
Rougeline (tomate, fraise,
concombre), et par la même de
renforcer les valeurs et la visibilité de
la marque Les Paysans de Rougeline
auprès des consommateurs.
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Fiche d’identité de la

SAS Rougeline
(projection 2019)

• Siège social à Marmande, dans
le Lot-et-Garonne (47)
• 3 bassins de production dans le
Sud de la France : Nouvelle
Aquitaine, Roussillon, Provence
• Production totale de 90.000
tonnes de Fruits & Légumes :
- tomate 75.000 t
- fraise et petits fruits rouges
3.500 t
- concombre 5.000 t
- ratatouille 2.000 t
- salade 4 millions de têtes
- gamme Bio 1.000 t
- divers 4.000 t
• 135 ME de CA
• 2.500 salariés (en incluant
l’ensemble des effectifs de
production), 230 producteurs, 6
Organisations de producteurs
actionnaires de la SAS, 340
hectares de serres
• Principales marques : Les
Paysans de Rougeline, Morf,
Paysans de Garonne
www.rougeline.com
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