
Le maraîcher Gilles Doucet produit de 100 tonnes 
à 120 tonnes de concombres fruités et juteux par 
an (environ 200 000 pièces) sur du paillage bio-
dégradable à base de fibres de noix de coco. Cette 
technique de plantation ne nécessite pas de dés-
herbage. Plus sain et plus qualitatif, ce concombre 
ravit des milliers de personnes dans les écoles, les 
mairies, les cuisines centrales du département et 
les restaurants collectifs. Depuis plus de trente 
ans, Gilles Doucet collabore avec le grossiste  
Rodafruits pour distribuer sa production récoltée 
du matin sous deux à trois jours maximum. 

UNE PRODUCTION LOCALE  
ET RAISONNÉE

« Quand une collectivité, un restaurant d’en-
treprise ou un hypermarché ont le choix, ils pri-
vilégient toujours le produit local  » confirme 
Jean-Marie Nirlo, directeur de Rodafruits 
(Ribégroupe). Le concombre cultivé au sol et 
hors sol par le maraîcher Gilles Doucet béné-
ficie de cette tendance pérenne. « Sa produc-
tion en agriculture raisonnée n’est pas plus chère 
qu’une importation d’un autre pays. Il a fait le 
choix de produire dans les meilleures conditions 
possibles un certain volume avec la garantie de 
le vendre au juste prix plutôt que développer les 

rendements et devoir baisser son prix et la quali-
té du légume ».

UNE FRAÎCHEUR GARANTIE

Chaque année, Rodafruits distribue environ 
30 % de la production totale de Gilles Doucet 
à quelque 200 clients de proximité ravis d’inté-
grer ce produit de région délicieux et sain dans 
les menus des petits et grands. Le concombre 

récolté le matin est acheminé dans l’entrepôt 
de Rodafruits sur le M.I.N. de Rouen où le ma-
raîcher dispose également d’un site. « Quand les 
légumes nous parviennent, ils ont encore leur 
petite fleur à l’extrémité, signe d’une extrême 
fraîcheur » indique Jean-Marie Nirlo. Rodafruits 
conditionne le concombre et le distribue à ses 
clients en grande proximité. Juteux, gouteux et 
fruité, le concombre cultivé par Gilles Doucet 
et distribué par Rodafruits se conserve parfaite-
ment, sans perdre sa fraîcheur.

UNE CULTURE SANS DÉSHERBANT 
QUI A FAIT SES PREUVES

Gilles DOUCET a succédé à son père en re-
prenant l’entreprise familiale créée en 1964 
à Brionne (27). L’exploitation, orientée vers 
la culture raisonnée, « traite le moins pos-
sible ». L’utilisation de paillage biodégradable à 
base de fibre de noix de coco mise en œuvre 
il y a une dizaine d’années, évite le recours 
à des produits désherbants. Sa culture du 
concombre plus qualitative et plus saine est 
menée en pleine terre et hors sol de janvier 
à octobre. Son rendement s’établit à une 
moyenne de 100 tonnes à 120 tonnes par an 
(environ 200 000 pièces). 

Un concombre cultivé sans traitement 
phytosanitaire à côté de chez vous !Communiqué de presse 

Mars 2016

Contact presse :

Graffiti RP - Patricia

40, rue de Paris 
60200 - Compiègne
Port. 06 64 24 78 64 
Tél. 03 44 40 31 26 

rp@graffiti.fr

Rodafruits est une filiale de RibéGroupe, acteur historique 
de la distribution de produits frais. Le grossiste décline ses 

activités en trois filières spécialisées : fruits et légumes (Les Vergers d’Em-
ma), produits de la mer (Promer Océan) et crèmerie-charcuterie-volaille 
(Sidélis). Leader sur ces segments de marché, il dessert le grand quart Nord 
de la France, via ses filiales en proximité des clients de la grande distribution 
et de la restauration hors domicile. RibéGroupe livre ainsi 17 départements 
dans 4 régions depuis ses 6 dépôts.
RibéGroupe emploie actuellement 280 collaborateurs.

www.ribegroupe.fr

PROFIL

Gilles DOUCET,  son exploitation maraîchère travaille  
avec le grossiste Rodafruits depuis plus de trente ans. 

DANS VOTRE DÉPARTEMENT, 
RODAFRUITS ACHALANDE EN 
CONCOMBRE : 

Clients : 
• Houlme : Centre Leclerc 
• A Rouen : Le Bureau, Le Marégraphe,  
Le Ströke, CHU, Système U, Resto U
• Au Havre : Cuisine Centrale Restéco 
Convivio, Système U
• Bois Himont : Cuisine évolutive
• Petit Couronne : Intermarché
• Saint Etienne du Rouvray : Resto U
• Mont Saint Aignan : Resto U

Villes : Vallée Duclair, Barentin, Yvetot, Eu


