Communiqué de Presse
Toulouse, le 23 janvier 2020

ARTERRIS élargit sa gamme de produits 100% locale
et lance la marque DE VOUS A NOUS
Le groupe coopératif Arterris annonce le lancement d’une nouvelle marque de produits : “De Vous
A Nous”. Distribuée dans les réseaux de magasins spécialisés, cette marque engagée valorise la
production locale en proposant aux consommateurs une gamme de produits (pâtes, riz, lentilles)
cultivés dans le Sud de la France et élaborés selon le savoir-faire de ses agriculteurs adhérents. Cette
nouvelle marque confirme la stratégie de la coopérative Arterris qui se positionne de plus en plus
en tant que groupe agroalimentaire.

Un portefeuille de marques qui s’étoffe
Depuis quelques années, le groupe coopératif Arterris développe une stratégie agroalimentaire forte
pour valoriser au mieux la production de ses adhérents. Après le rachat de La Belle Chaurienne,
Arterris soutient sa croissance au travers de ses marques qui correspondent parfaitement aux attentes
des consommateurs. Certaines marques sont référentes sur leur secteur.
La Belle Chaurienne est incontournable sur le marché des plats cuisinés du terroir appertisé en Grande
Distribution et Leader du cassoulet supérieur (¼ en volume du marché). Elle ambitionne de devenir
une véritable ambassadrice de la gastronomie française dans son réseau de distribution.
La marque « Secrets d’Eleveurs » reste la marque locale référente de foies gras valorisant la
production des éleveurs d’Arterris sur son territoire. C’est la parfaite illustration des filières souhaitées
et promues par Arterris. La production 100% IGP du Sud-Ouest regroupe 38 producteurs adhérents au
Groupe Coopératif.
Enfin le lancement de la marque “De Vous A Nous” s’inscrit pleinement dans cette stratégie de
développement de l’activité agroalimentaire d’Arterris.

De Vous A Nous, la nouvelle marque 100% locale de riz, pâtes, lentilles
Marque engagée dans la production locale, “De Vous A Nous” valorise la production des céréaliers,
riziculteurs et producteurs de lentilles adhérents d’Arterris. La gamme est composée de deux types de
riz, le riz long étuvé et le riz long blanc cultivés sur le territoire de la Camargue par 50 riziculteurs
engagés dans la coopérative, proposant une production locale certifiée IGP.
“De Vous A Nous” propose également deux types de pâtes : les pâtes penne rigate et les pâtes fusilli.

En tant que premier collecteur français de blé dur, Arterris est engagée aux côtés de ses producteurs
dans une démarche de développement durable et de préservation de l’environnement afin de
produire un blé de qualité, transformé dans le respect du savoir-faire traditionnel.
“De Vous A Nous” se décline aussi en lentilles issues exclusivement de producteurs implantés sur le
territoire du Lauragais.
Ces produits sont aujourd’hui disponibles dans le réseau de points de vente d’Arterris : Larroque, Les
Fermiers Occitans et Gamm Vert du Sud-Ouest.
Avec « La Belle Chaurienne » Arterris s’est positionné en acteur de l’agroalimentaire proposant aux
consommateurs des produits de qualité avec des recettes emblématiques de la gastronomie française.
Le Groupe consolide et affiche de réelles ambitions avec le déploiement des marques « Secret
d’Eleveurs » et « De Vous A Nous » qui mettent en valeur tout le savoir-faire de ses producteurs.
Retrouvez toutes les informations sur www.de-vousanous.fr

--A Propos d'Arterris
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il fédère plus de 25000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes. Représentant une
ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe organisé autour de trois pôles (agricole, agro-alimentaire et distribution grand
public) réalise un CA consolidé de 998M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.
Retrouvez toutes les actualités du groupe sur www.arterris.fr et sur la radio Arterris www.radio.arterris.fr

