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VERTDIS
SOCIÉTÉ DE
DISTRIBUTION
VERTE
du Groupe Advitam

Les magasins Gamm Vert
de Vertdis sont aujourd’hui
leaders sur leur territoire
d’activité et poursuivent
leur évolution.

20 000

RÉFÉRENCES PRODUITS

171
92

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

MAGASINS

200 000
6
MILLIONS

DE PASSAGES CAISSE

1 070

COLLABORATEURS

m²
DE SURFACE DE VENTE

PANIER MOYEN

31,60 €

Vertdis gère 92 jardineries Gamm Vert au nord de Paris et décline ainsi son activité de distribution verte sur les
départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme, de l’Aisne, de l’Oise et du Val d’Oise.
SUR L’EXERCICE 2013-2014
Vertdis continue sa progression avec un chiffre d’affaires
de 171 millions d’euros, en hausse de +7 %. Les conditions
météorologiques plus favorables de ce printemps, les
démarches de satisfaction clients mises en œuvre au sein du
réseau de jardineries et les campagnes de communication
du réseau national Gamm Vert ont permis de faire face
à la conjoncture économique qui impacte aujourd’hui la
distribution française. Parallèlement, Vertdis s’appuie sur
un programme de fidélité solide pour offrir aux clients de
ses magasins Gamm Vert des offres personnalisées et des
promotions adaptées à leurs besoins. Ceci a permis de limiter
les effets de la baisse du pouvoir d’achat.
Vertdis, société de distribution verte du Groupe Advitam
se positionne sur le créneau de la proximité, de la qualité
et du conseil. La société a su, au fil des années, s’entourer
de professionnels qualifiés dans les différentes familles de
produits proposés en magasin : le végétal avec la serre froide,
la serre chaude et la pépinière ; l’équipement et les produits
pour le jardin; l’animalerie vivante et manufacturée; la
motoculture ; l’habillement ; la boutique ; les produits du
terroir…

NOUVEAU
PROGRAMME

3 labels
ont fait leur entrée dans les
magasins Gamm Vert

4 TYPOLOGIES DE MAGASINS
Les magasins dits « petits LISA » qui misent sur la
proximité en zone rurale (17 % de l’activité).
Les magasins « grands LISA » destinés à une clientèle
rurale (22 % de l’activité).
Des jardineries de proximité, destinées à une clientèle
périrurbaine (36 % de l’activité).
Des jardineries d’attraction implantées en ville (25 % de
l’activité).
Cette répartition permet à Vertdis de maintenir son équilibre
et de poursuivre son développement tout en préservant ses
origines et son ancrage rural.

Ces 3 labels indiquent une offre de prix
sur une gamme de produits.
Ils permettent aux clients de choisir l’offre
qui leur correspond le mieux en fonction
de leurs attentes et de leur budget.

UNE LOGISTIQUE OPTIMISÉE

PLATEFORME DE VERTDIS

Dans un but d’optimisation des flux logistiques, Vertdis
dispose de sa propre plateforme de distribution. Avec ses
18 000 m² de stockage, l’informatisation de la gestion des
tâches et la traçabilité des produits, ce site permet à Vertdis
de rester compétitif et réactif dans ses approvisionnements
en magasins.
Vertdis a mis en place, en collaboration avec la société
Prostock (filiale transport du Groupe Advitam), un nouveau
service de livraison directe par palette complète chez le
client, essentiellement sur les produits combustibles (bois,
charbon, pellets).

UNE ACTIVITE DIVERSIFIÉE
En plus de son activité de commerce en magasin, Vertdis
se diversifie et propose d’autres services à destination des
professionnels et des particuliers.
Les Espaces Verts, une équipe composée de professionnels,
réalisent des projets de jardin du plus simple au plus
ambitieux. De l’étude des besoins à la conception en passant
par les travaux d’entretien, l’équipe dispose du matériel et
des formations nécessaires pour réaliser une large palette de
prestations : soin des gazons, tonte de pelouse, scarification,
traitements, entretien et nettoyage des massifs, tailles de
haies et d’arbres. Les Espaces Verts réalisent aussi des
travaux de création : allées de jardin, terrasses, clôtures,
plantations d’arbustes, créations de massifs, fleurissements,
semis, placage de gazon...
Vertdis c’est aussi : des salons de toilettage, un service
location de plantes, un service collectivités, ou encore, des
espaces compositions florales et fleurs coupées dans certains
magasins.

DÉVELOPPEMENT DES MAGASINS
Les magasins sont nés dans les cours des silos de la
Coopérative. L’objectif était de fournir aux agriculteurs et
adhérents les produits et équipements dont ils avaient
besoin sur leurs exploitations. Au fil du temps, les magasins
ont gagné en superficie, les gammes se sont agrandies et le
réseau s’est développé sur la région et dans les départements
voisins jusqu’à atteindre aujourd’hui 92 magasins qui
représentent près de 200 000 m² de surface de vente.
Evoluant dans un secteur très concurrentiel, Vertdis est
aujourd’hui leader sur son territoire d’activité et poursuit son
évolution.

LIVRAISON DIRECTE
CHEZ LE CLIENT

GAMM VERT MOTOCULTURE
1er point de vente ouvert en 1986, le magasin de

Dainville, voisin de la jardinerie de proximité, a été
repositionné sur le créneau de la motoculture.
Les clients y trouvent désormais une offre complète en
matériel : machines, pièces détachées... mais aussi des
services avec du matériel de location et un SAV dédié.
Plusieurs grandes marques y sont référencées comme
Huqsvarna, Honda, Iseki, Alpina, Stihl ou Viking.
En plus de la clientèle de particuliers, le magasin propose
également une gamme complète à destination des
professionnels : municipalités, collectivités, hôpitaux,
structures sportives... Ouvert depuis maintenant 4 ans,
le Gamm Vert Motoculture de Dainville bénéficie d’une
forte reconnaissance de la part de sa clientèle et a su
se faire une place sur le marché de l’entretien et des
espaces verts.

INAUGURATIONS
AUXI LE CHATEAU : Nouveau magasin construit sur
l’ancien emplacement du silo de la Coopérative.
1 500m² de surface commerciale.

MARCONNELLE : Un des premiers magasins du

Groupe (1987). L’objectif était de rassembler sur le
même site les deux magasins implantés sur la commune.

TAVERNY : Rachat d’un magasin Delbard.
CAMPAGNE-LES-HESDIN : Rachat d’un magasin à
côté des Ets. Verhaeghe.

VERTDIS POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
La formation des collaborateurs
Création d’une école interne : Parcours de la Réussite
Objectif : promouvoir en interne les collaborateurs et former
les futurs Responsables de magasins sur des thèmes comme
le management, la gestion administrative et commerciale et
l’animation en point de vente.
Certiphyto : 500 collaborateurs formés
Objectif : accompagner les équipes dans le conseil apporté
aux clients particuliers sur l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Rénovation du réseau existant
Objectif : offrir un meilleur accueil et plus de confort aux
clients (2 à 3 magasins par an)

L’EXPERIENCE CLIENT
Depuis 2 ans, Vertdis a entrepris un
projet nommé «L’expérience Client».
Cette démarche d’amélioration et
de sensibilisation est partagée par
l’ensemble des équipes en magasins.
Elle vise à prendre en compte les
nouvelles attentes de la clientèle et
les évolutions des comportements
de consommation afin d’apporter dans les Gamm Vert les
réponses les plus adaptées pour accompagner le client dans
son parcours d’achat : accueil, offres produits, services,
promotions...

PLANTES-ET-JARDINS.COM
Gamm Vert a racheté le site « www.plantes-et-jardins.com ».
Cette année, sur l’ensemble des magasins du Pas-deCalais, les internautes pouvaient retirer leurs produits
précedemment commandés sur le site web. L’objectif est de
développer cette proposition à l’ensemble du réseau.

Ouverture et rachat de nouveaux magasins
Objectif : optimiser la zone de chalandise en saisissant les
opportunités de développement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA CHARTE D’ENGAGEMENTS DE L’ENSEIGNE GAMM VERT

Oeuvrer pour la qualité de

Informer et former le consommateur

Initier des actions locales en

Limiter les impacts de son

Soutenir la biodiversité en France et

Contribuer à la protection du

vie au jardin et dans la nature.
activité sur l’environnement.

sur les bonnes pratiques de jardinage.
principalement au jardin.

faveur du Développement Durable.
patrimoine rural français.

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Programme environnemental pour
l’horticulture.
Pratiques forestières respectueuses
de l’environnement.

Gestion durable des forêts.

PBI

Protection Biologique Intégrée.

DES ACTIONS RESPONSABLES DANS LA CONCEPTION DE SES NOUVEAUX MAGASINS ET GAMMES
Des puits de lumière permettant une
économie d’électricité.

Une isolation renforcée pour les
économies de chauffage.

L’installation de chaudières utilisant des
déchets de bois ( récupération de palette
et bois...).

Une récupération des eaux de
pluies pour les sanitaires et
l’arrosage des pépinières.

UN RAYON DE PRODUITS FRAIS ET DE CONSOMMATION
COURANTE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS LES MAGASINS
GAMM VERT
Attentifs aux préoccupations du monde agricole et aux attentes des
consommateurs, les Chambres d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais, de
la Somme et le Groupe Advitam, via la Coopérative Unéal et la société
Vertdis, ont mis en place en 2010 un projet commun basé sur un système
de distribution en circuit-court.

Ainsi est né le rayon « Panier de mon Terroir ».

8 rayons
ACTIFS EN MAGASINS

110

VALENCIENNES
DAINVILLE
CAMBRAI

PERONNE

SAINT MAXIMIN
LOUVRES

OBJECTIFS
Mettre en place, avec les agriculteurs de
la région, une organisation permettant
la commercialisation de produits frais et
locaux via un réseau de proximité.
Répondre aux attentes des
consommateurs de plus en plus
sensibles au contenu de leur assiette.
Valoriser les productions régionales
Participer au développement du lien
producteur-consommateur

Réunion annuelle avec les producteurs pour
échanger sur les chiffres et résultats.
Animations ponctuelles dans les magasins et
rencontres avec les consommateurs

SECLIN
BRUAY LA BUISSIERE

PRODUCTEURS EN LIVRAISON
DIRECTE MAGASIN

250

RÉFÉRENCES PRODUITS EN
LIBRE SERVICE

Les 250 références produits du rayon « Panier de mon Terroir » ont
soigneusement été choisies par les Chambres d’Agriculture du Nord-Pas
de Calais, de la Somme et Unéal où une personne est dédiée à temps plein
sur ce dossier. La sélection des produits est basée sur une Charte établie en
accord avec les producteurs et prend en compte le respect des traditions et
des bonnes pratiques de production.

150

M² DE SURFACE DE VENTE EN MOYENNE

Des produits frais de consommation courante : fruits et légumes, laitages
et fromages, viandes et charcuteries, boissons et pâtisseries...
La majorité des produits proposés sont livrés en direct des fermes et des
exploitations locales .

UNE DÉMARCHE GAGNANT-GAGNANT
PRODUCTEURS
Un potentiel de distribution au détail intéressant via un réseau reconnu et
structuré.
CONSOMMATEURS
Une réponse appropriée à leurs attentes de qualité, de sens, de traçabilité
et de proximité pour leur alimentation.

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE
NOUVELLE ENSEIGNE : COURT-CIRCUIT
Face au succès rencontré par les rayons « Panier de mon
Terroir » implantés dans 8 Gamm Vert, la société Vertdis a
fait le choix de lancer un nouveau concept appelé « CourtCircuit».
Le principe : des points de vente indépendants des magasins
Gamm Vert proposant une distribution en circuit-court de
produits frais et locaux.
Un 1er magasin pilote a vu le jour cet été.

LE CONCEPT DU MAGASIN COURT-CIRCUIT
Un magasin autonome (300 à 600 m²) implanté aussi bien en
centre-ville qu’en zone urbaine et zone commerciale.
Objectif : proposer une alternative à la distribution de
masse et être le lien le plus direct entre le producteur et le
consommateur.

73
TONNES DE PRODUITS FRAIS
COLLECTÉES AU PROFIT
DES RESTOS DU COEUR
www.potager-citoyen.com

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE ET CITOYENNE
Cette année, Vertdis a décidé d’accompagner une démarche
citoyenne dans ses magasins Gamm Vert à travers le projet
« Potager Citoyen ».
Cette idée vient d’un constat simple : de plus en plus de
Français se lancent dans la réalisation de leur propre potager.
Une tendance qui est motivée aussi bien par l’aspect
économique que par la volonté de manger des produits de
qualité.
Des produits frais de saison
Des producteurs locaux et régionaux accompagnés et
valorisés
Moins d’intermédiaires, moins de transport et de
pollution
Des pratiques de production respectueuses de
l’environnement
Des groupements de producteurs locaux ou des départements
voisins, ainsi que des coopératives régionales livrent en direct
ces nouveaux magasins.

Potager Citoyen, le principe : les magasins offrent des plants
et des sachets de graines aux clients qui s’engagent à les
cultiver, à les récolter et à les ramener en magasin lors des
collectes organisées au profit des Restos du Cœur.
Vertdis a donc offert 50 000 contenants de 10 plants de
pommes de terre en mars, 40 000 sachets de haricots verts
en avril et 50 000 plants de tomates et cucurbitacées en mai.
À travers cette démarche, l’objectif est également de
connecter un réseau de potagistes et de donner du sens, audelà du goût et du côté sain. Potager Citoyen implique ainsi
les volontaires dans une démarche citoyenne en partenariat
avec les Restos du cœur.
De nombreux volontaires sont venus déposer cette
production dans les 16 magasins Gamm Vert participants:
Guines, Bruay-la-Buissière, Cambrai, Marconnelle, Vitry-enArtois, Villaines-sous-Bois, Aulnoye, Lumbres, Valenciennes,
Beauvais, Longueil-Annel, Gauchy, Dainville, Péronne, Seclin
et Saint Maximin.

UN TRÈS BON ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE
En juin dernier, le 1er magasin pilote a été implanté à côté du
Gamm Vert de Villaines-sous-Bois (95).
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