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La Sicap, filiale du groupe Noriap, continue son développement sur son territoire et renforce son attractivité 

en inaugurant son second rayon terroir frais au sein du site Gamm vert d’Abbeville après celui d’Amiens 

(Faubourg de Hem) en septembre 2014. 

 

 

L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 1er octobre à 18H00. 

L’ouverture au grand public aura lieu le 2 octobre.  
A cette occasion, de nombreuses animations et dégustations seront proposées  

à la clientèle en présence des producteurs. 

 

 

« La constitution du réseau de jardineries Gamm vert par la coopérative Noriap répond à 

une volonté de service et de création de valeur ajoutée au sein des territoires ruraux. Le 

développement des rayons terroirs est pleinement dans le rôle de 

la coopération agricole. Pour les producteurs, ce nouveau 

débouché apporte une valorisation de proximité de leurs 

productions et un contact privilégié avec la clientèle démontrant la 

richesse de nos terroirs » précise Jacques DE VILLENEUVE, Président 

de SICAP, Président délégué de Noriap. 

 

 

« Le rayon terroir, c’est la garantie pour le consommateur 

d’acheter au plus près et au plus frais, la proximité des 

producteurs permet de développer la distribution en circuit 

court » explique Cyril BLANCHARD, Directeur général de Sicap. 

Ainsi, des produits locaux, tels que viandes, charcuteries, 

poissons, fruits, légumes et produits laitiers, seront proposés tout au long de l’année.  

 
 

Ouverture d’un rayon terroir frais 

au Gamm vert Abbeville  

COMMUNIQUE DE PRESSE   

18 09 2015 
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Ce second rayon alimentaire est monté par une équipe Sicap très mobilisée et une ambition de réussite. Le 

1er rayon terroir, ouvert en septembre 2014, présente des résultats positifs : la clientèle est fidèle et 

croissante. Ce second rayon à Abbeville profitera de l’expérience acquise par Sicap à Amiens. 

 

Quant à Noriap, elle apporte sa notoriété au projet ainsi qu’une contribution financière permettant à Sicap 

de réaliser les nouveaux investissements nécessaires à la création de ce rayon. 

 

 

Un projet mobilisateur pour tous les acteurs de la filière 

agricole : 
 

- propose à la coopérative de nouveaux leviers de développement en 

s’appuyant sur les finalités historiques de la coopération agricole, 

- garantit aux consommateurs une gamme de produits frais fermiers et 

artisanaux pour une alimentation saine et pleine de gout, 

- pérennise les productions agricoles au sein des bassins de production, 

- apporte de la valeur ajoutée à la production régionale en circuit-court, 

notamment avec les paniers de la Baie de Somme, 

- maintien les emplois dans les territoires ruraux, 

- offre une communication sur le savoir-faire régional 
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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 
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NORIAP : 

 
 

Contacts  

� Secrétaire général  

C. LEEMAN-BROYER : 06.47.89.21.71 / cleemanbroyer@noriap.fr 


