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 ACTIVITE MAGASINS  

Cédric MINUTOLO, nouveau Responsable de Gamm Vert de Saint Vit 

LACTOPLAN – CEREPLAN :  DE VRAIS OUTILS DE PROGRES  

« Ayant un parcours professionnel atypique, 
j’ai débuté ma carrière dans le commerce 
comme directeur de magasin spécialisé dans 
la décoration. »déclare Cédric MINUTOLO, 
« Par la suite, j’ai découvert la grande distri-
bution spécialisée dans le textile où j’ai exer-
cé  le poste de directeur adjoint. Quelques 
années plus tard et fort d’une expérience 
dans le domaine commercial, j’ai ouvert les 
portes du discount mixte (alimentation et 
autres produits). Toute cette expérience ac-
quise au fur et à mesure des postes qui m’ont 
été confiés, m’a permis de consolider mon 
expérience tant sur le plan professionnelle 
que personnel. J’ai à coeur de transmettre à 
mes équipes mes connaissances commer-
ciales et managériales. » 
 
« Le poste de responsable du magasin 
Gamm Vert de St Vit est un challenge très 
intéressant avec la mise en place de l’univers 

terroir de proximité et la refonte d’une partie 
de l’aménagement du site.. C’est un chantier 
qui prend forme semaine après semaine. »  
Ce magasin, aux portes de Besançon, a été 
agrandi et remanié en 2014. Après 3 années 
de fonctionnement, l’analyse des activités par 
famille de produits a conduit d’une part à re-
voir le dispositif d’agencement et d’autre part 
à augmenter la surface de vente dédiée aux 
produits alimentaires appelés « TERROIR ». 
avec un  référencement de fournisseurs plus 
complet ou de nouvelles offres de produits 
frais. 
L’objectif de cette démarche est de dévelop-
per un rayon représentatif des acteurs locaux 
avec des produits qualitatifs (maraicher, bras-
seurs, maitre charcutier…) en choisissant de 
se différencier de la grande distribution ali-
mentaire. 
 
 

Pour Cédric et son équipe, c’est un challenge 
ambitieux qui donnera un nouvel élan à ce 
magasin aux côtés des rayons plus tradition-
nels, jardin, aliments pour animaux, végétaux, 
vêtements.  

Cédric MINUTOLO, 

A COMPTER DU 1er MARS 2017 
Mise en place de nouveaux horaires magasins + ateliers  

Période intermédiaire     Mars, Avril, Septembre et Octobre      08h30-12h00 / 13h30-17h30 
Période haute                 Mai à Août      08h00-12h00 / 13h30-18h00 
Période basse                Novembre à Février           08h30-12h00 / 13h30-17h00 

 ACTIVITE MACHINISME 

Alors que les réunions des groupes Lactoplan ont rassemblé les 14 et 15 
février derniers près de 60 éleveurs représentant à eux seuls 30 000 000 
litres de lait et 4 200 vaches laitières, nous pouvons nous féliciter du travail 
accompli depuis 5 ans. Ces 2 groupes, lait AOP et lait conventionnel, ont 
réellement pu développer une expertise pour évaluer leurs performances 
économiques et techniques en identifiant des leviers de progrès et en mesu-
rer les effets : culture de l’herbe, vente de génisses, renouvellement… cette 
réussite, (déjà 10 nouveaux éleveurs supplémentaires nous rejoignent cette 
année) nous la devons à une forte implication de tous, à une approche 
pragmatique et concrète où chacun peut évaluer objectivement son élevage. 
Nous la devons aussi à nos équipes et en particulier à Jean Marc Viennet 
qui anime ces groupes dans la continuité. Les résultats et les pistes travail-
lées sont utilisés au profit de tous les adhérents de la coopérative Terre 
Comtoise, renforçant la qualité et la pertinence des conseils de nos CTC. 
Mesurer pour analyser, mesurer pour corriger ou se développer, identifier 
les marges de progression, cela n’est pas vrai que pour la production de lait. 
C’est ce que nous voulons construire avec le groupe Céréplan en cours de 
formation avec les producteurs de céréales. Voilà un nouveau challenge 

que nous entendons poursuivre dans un contexte qui ne peut amener qu’à 
se poser de bonnes questions : quel est mon coût de production ? quel est 
mon objectif de rendement et mon objectif de prix en fonction de mes choix 
culturaux ? sur quoi puis-je agir pour améliorer mon résultat ? comment 
évaluer l’intérêt d’une assurance récolte ?  
Chaque exploitation est une situation individuelle, parfois spécifique, mais la 
force de l’analyse collective permet de se situer, d’explorer des solutions, de 
lire autrement des indicateurs. La coopérative Terre Comtoise croit dans 
cette démarche et encourage le plus grand 
nombre à s’y engager. 
N’hésitez pas à nous contacter.. 
 
Clément TISSERAND, 
Président de Terre Comtoise 



 ACTIVITE MAGASINS  

Le GAMM VERT de PONTARLIER habillé de neuf pour le printemps 
Voilà plus de 10 ans, le nouveau magasin à l’enseigne Gamm Vert  de Pontarlier voyait le jour ; magasin de plus de 2 000 m² qui conservait 

une importante activité agricole avec un entrepôt et des camions pour la livraison. 

Peu de choses ont changé semble-t-il, pourtant, des travaux importants ont été mis en œuvre depuis 3 ans dans l’entrepôt avec le stockage 
des produits d’hygiène pour les exploitations et les exploitations agricoles, avec la toiture, le chauffage et la mise aux normes des installa-

tions. Ce site est le plus important du groupe, son activité dépasse 3,5 M€ par an dont 1,4 M€ pour la partie Gamm Vert grand public et 

40 000 passages en caisse. C’est une pièce maîtresse dans notre réseau de magasins, très polyvalent, avec un personnel qualifié, s’adres-

sant autant aux agriculteurs qu’aux jardiniers, ce magasin avait pourtant besoin d’un renouveau et de s’adapter aux évolutions du marché.  

Des travaux extérieurs et d’aménagement ont été entrepris dès l’automne passant par un profond changement de la façade avec la nouvelle 
charte graphique Gamm Vert. « Les travaux ont duré 4 mois : transformation de la façade, réaménagement des rayons (agrandissement du 
marché aux fleurs, surface dédiée à la décoration, espace produits du terroir de proximité, corner animalerie et basse-cour). » Le magasin est 
plus agréable : il bénéficie d’une très bonne luminosité et l’offre est plus claire, les univers sont bien définis, permettant aux clients d’avoir une 
visibilité rapide des produits. Alors que ce sont des travaux qui n’ont pas concerné la structure, les clients ont l’impression d’entrer dans un 

nouveau magasin, les premiers retours sont très positifs. 

Développer l’activité Grand Public au travers de notre enseigne Gamm Vert pour assoir notre proximité au service des agriculteurs, voilà un 

enjeu collectif qui concerne tous les métiers du groupe Terre Comtoise. 

Alors que le printemps 2017 sera marqué par les célébrations du 40ème anniversaire de l’enseigne Gamm Vert, première enseigne pour le 
jardin en France, une inauguration du magasin de Pontarlier est prévue les 13,14 et 15 avril 2017 afin de présenter ce bel ensemble et en 

même temps de saluer le travail des équipes. 

NUTRITION ANIMALE—REUNIONS «MISE A L’HERBE »: 
 7 MARS 2017  - Salle des Fêtes de BARRETAINE  

 10 MARS 2017 - Salle des Fêtes de CHAFFOIS 

 14 MARS 2017  - Restaurant La Source—PIERREFONTAINE LES VARANS 

 

TOUTES ACTIVITES—REUNION JEUNES INSTALLES : 
 15 MARS 2017   — Siège social de Terre Comtoise—VAUX LES PRES 

 AGENDA 

PORTES OUVERTES  

23 ET 24 MARS 2017 A SAONE 


