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Sicap, filiale de la coopérative Noriap, exploitant les magasins Gamm vert et 

Delbard de Picardie et Seine-Maritime, organise son premier salon Terroir à 

l’occasion de l’ouverture du rayon terroir frais du Gamm Vert Abbeville. 

 

Les 25 responsables des magasins du réseau seront présents pour découvrir et 

commander les produits des fournisseurs et producteurs locaux, notamment au 

travers de la marque « Terroirs de Picardie ». 

 

 

 « Nous sommes ravis de pouvoir mobiliser et réunir les 

acteurs locaux de la filière afin de propulser les ventes des 

produits de la région dans nos magasins, pour le plus grand 

plaisir de nos clients.»  

 

déclare Cyril BLANCHARD, directeur général. 

 

 

 

Pour cette occasion, le restaurateur Eric Boutté, patron 

du restaurant L’Aubergade, parrainera la journée.  

David Martin, chroniqueur et cuisinier, assurera 

l’orchestration de la soirée.  

 

Au programme :  

 

- Ateliers culinaires 

- Dégustations de produits régionaux avec les producteurs 

- Préparation de plats locaux avec le savoir-faire et la 

passion du professionnel  

 

Une conférence de presse sera proposée à cette occasion à 19h. 

Lieu : La Claire Fontaine, 1 rue du haut, 80140 Fontaine le Sec 

 

Salon Sicap « Du jardin à l’assiette »  

Jeudi 24 septembre à La Claire Fontaine 

COMMUNIQUE DE PRESSE   

18 09 2015 
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SICAP SA : 

24 magasins répartis sur la Somme, la Seine-Maritime et l’Oise 

3 formats de magasin : Gamm vert, Gamm vert village et Delbard 

Chiffre d’affaires de 28 millions d’euros sur l’année 2014 

Effectif de 135 salariés 

Gamm vert – Données nationales clés : 

Créée en 1977 

N°1 de la jardinerie en France, filiale d’In Vivo 

1 020 magasins répartis sur l’ensemble du territoire 

3 formats de magasins : Gamm vert nature, Gamm vert & Gamm vert Village 

CA de 1.16 milliard d’euros en croissance de 5% à fin décembre 2013 

Surface totale magasins de 1 250 000 m² 

Fréquentation totale de près de 7.5 millions de clients par an 

 

NORIAP : 

 
 

Lieu de la conférence de presse : 

1, Rue du Haut 

80140 FONTAINE LE SEC 

Tel : 03.22.25.12.39 / 06.71.88.39.16 

E-mail : la-claire-fontaine@orange.fr 

www.la-claire-fontaine.fr 

Contact  

� Cyril Blanchard : téléphone : 06.38.68.00.81 / cblanchard@noriap.fr 


