Février 2015

COMMUNIQUÉ

Des compétences rassemblées au service de 118 magasins
VERTDIS qui gère le réseau des 92 magasins Gamm Vert du Groupe
ADVITAM et la société DEPREAUX qui gère les 26 Gamm Vert du Groupe
CAP SEINE ont décidé de réunir leurs activités de jardinerie.

En janvier dernier, Bernard CANNESSON et Jean-Jacques PRÉVOST, Présidents respectifs des sociétés VERTDIS et
DEPREAUX, ont signé un protocole d’accord visant à officialiser la collaboration des 2 réseaux annoncé en novembre
dernier. Cette démarche partenariale vise à optimiser l’efficience des 2 réseaux et réaffirme pour les 2 structures,
leur volonté de développement de l’activité jardinerie sur leurs territoires respectifs.
Après une phase transitoire qui permettra aux 2 entreprises d’harmoniser leur mode de fonctionnement et
procédures de travail, plusieurs prestations de services réalisées par VERTDIS au profit de DEPREAUX seront mises en
œuvre dès le 1er juillet 2015. Elles concerneront notamment les dossiers achats, gestion des gammes,
communication, logistique ainsi que l’animation du réseau et des équipes. DEPREAUX viendra ainsi conforter le
réseau de Vertdis avec ses 26 magasins et sa plateforme logistique.
D’ores et déjà de nouveaux projets sont entamés. Du côté de DEPREAUX, un tout nouveau magasin implanté à Pacysur-Eure (27) étoffera le réseau en mars grâce au rachat jardinerie « Les Jardins de Pacy ». Ce magasin de 5 200 m²
dont 2 500 m² couvert située dans la vallée de l’Eure, devrait être réouvert dans les prochaines semaines.
En ce qui concerne le réseau VERTDIS, le Gamm Vert d’Aire-sur-la-Lys (62) sera déménagé et transformé en grand
LISA de 2 500 m². Pour un meilleur accueil de la clientèle, le magasin de Louvres (95) a également été agrandi pour
passer d’une surface commerciale de 3 500 m² à 4 500 m². Ces 2 réouvertures se feront le 6 mars. Autre ouverture
prévue pour le début du printemps, le Gamm Vert de Le Quesnoy (59) qui a été déménagé sur la commune pour
devenir une nouvelle jardinerie de proximité sur une surface totale de 2 700 m².
Chiffres clé - VERTDIS et DEPREAUX
•

118 magasins

•

2 plateformes logistiques

•

190 millions de CA

•

9 départements : 59–62–80–02–60–95–76–27–78

Contacts :
CAP SEINE – DEPREAUX Marion DEMOUGE - Tel: 06 27 56 25 65 - Mail: marion.demouge@capseine.fr
ADVITAM – VERTDIS Fanny PERSYN – Tel: 06 45 12 25 07 - Mail: fanny.persyn@groupe-advitam.fr

