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Marmande
Valprim, ce petit poucet
devenu grand
AGROALIMENTAIRE La coopérative agricole a investi 1,6 million d'euros dans l'optimisation
de ses locaux chemin de Cazeaux, en vue d'une hausse de la production à l'horizon 2020

ÉLODIE VIGUIER

e.viguier@sudouest.fr

» Tralprim, ce sont 10 O O O to n-
\ / nes de fruits et légumes pro-
V duitsen20l5,l5 000en20l7

et un objectif de 20 DOO à l'horizon
2020. La coopérative agricole, qui
compte près de 500 salariés et dont
les produits sont commercialisés
par la marque Rougeline, est en
croissance perpétuelle. Une mon-
tée en puissance pour la cinquan-
taine d'exploitants que compte l'or-
ganisme fondé en 1996 et qui né-
cessitait, chemin de Cazeaux, une
restructuration des locaux. « Nous
avons augmente de SO % nos volu-
mes de barquettes de tomates et
de fraises conditionnées manuel-
lement en station sur les trois der-
nières années », soulignait la direc-
trice de la coopérative, Marie Barra-
bé, lors de l'inauguration de ces
nouvelles installations, jeudi der-
nier.

« À l'horizon 2020, sept jeunes
agriculteurs vont s'installer. » Val-
prim porte en effet d'importants
projets de développement des ex-
ploitations en tomates et en fraises,
ses productions phares, dont
30 hectares d'éco-serres d'ici à 2020.

Qualité du produit et de travail
Face à un tel constat, l'organisation
de producteurs a choisi de restruc-
turer sa station de Marmande, en
y investissant la somme de 1,6 mil-
lions d'euros. Accolés à Rougeline,
7 600 m2 de bâtiments ont ainsi
été agrandis au fil du développe-
ment de l'activité. Mais surtout op-
timisés. « Cette restructuration va

Valprim fait de la tomate et de la fraise ses productions phares.
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nous permettre de mieux traiter
les flux de fruits et légumes, de faire
une meilleure utilisation de l'es-
pace et ainsi, améliorer les condi-
tions de travail des salariés. »

D'importants investissements
ont été réalisés en termes de maté-
riel. Les installations frigorifiques

ont été réhabilitées, avec la mise en
place d'unités spécifiques pour le
refroidissement des fraises. De nou-
velles lignes de conditionnement
ont été mises en place, ainsi que
des balances connectées pour l'aide
à la pesée, des chariots de manu-
tention plus ergonomiques, etc.

EN CHIFFRES

500
C'est le nombre de salariés
répartis entre la station
de Marmande et les exploita-
tions.

50
Le nombre de producteurs
que compte la coopérative.

20000
C'est en tonnes ce qu'espéré
produire la coopérative
en 2020.

Grâce à ces nouveautés, Valprim ta-
ble sur 15 % de gain de temps pour
la manutention des produits.
« L'objectif était aussi de réduire la
pénibilité du travail, en proposant
une gestion d'entrepôt avec un lo-
giciel », détaille la directrice. Le tout
avec la garantie d'une préservation
de la qualité des fruits et légumes,
assure de son côté Jean-Marc Fedul-
lo, président de la coopérative agri-
cole. « Nous sommes une marque
porteuse d'engagement, d'éthique,
notamment sur le goût. Voilà pour-
quoi nous devons nous ancrer
dans une politique d'innovation
permanente. »


