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BILAN 2021 & PERSPECTIVES 2022
Une belle dynamique des équipes et de nouveaux investissements permettent de dégager un chiffre d’affaires qui tombe à point
dans une conjoncture compliquée. La recherche et l’expérimentation font la différence, Solarenn l’a compris depuis déjà longtemps
et cette stratégie porte ses fruits.
UNE ANNÉE HISTORIQUE :
PLUS DE 53 MILLIONS DE CA

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS SOUTENUE
En 2021, Solarenn investissait sur le 100% carton avec deux
nouvelles lignes de conditionnement pour 6 références produits
de la gamme. En avril 2022, la totalité des gammes est proposée
aux clients en 100% carton. “Solarenn est précurseur dans le
domaine et nous restons en veille permanente, qu’il s’agisse de
conditionnement ou d’énergie, explique Christophe Rousse.
Notre politique d’investissement reste soutenue. C’est important
pour nos services commerciaux, l’image de Solarenn et bien
entendu pour nos adhérents”. La coopérative investit en 2022 sur
six nouvelles machines qui complèteront les lignes existantes
dans les mois à venir. Il est question, entre autres, de nouveaux
conditionnements à double rabat pour les plus gros fruits et du
système de fermeture ad hoc.

L’année 2021 s’annonçait plutôt en demi-teinte avec un faible
ensoleillement, donc moins de volumes. “Elle s’avère finalement
remarquable sur l’ensemble des segments. Qu’il s’agisse des petits
fruits ou de la grappe, il y a longtemps que l’on n’avait pas vu une
année comme celle-là” confie Christophe Rousse, président de la
coopérative. Isabelle Georges, directrice de Solarenn, relève plusieurs
facteurs en faveur de cette belle année : un marché global présentant
également une baisse de volumes sensible et une récolte domestique
quasi inexistante. “Les français qui ont l’habitude de jardiner n’ont
récolté aucune tomate en 2021. Ils ont donc acheté davantage,
stimulant aussi nos ventes”. Elle souligne par ailleurs une formidable
dynamique interne. “Le marché était favorable et nos équipes ont
su saisir cette opportunité et l’exploiter rapidement. La saison était
extrêmement bien préparée, les équipes étaient opérationnelles et
le commerce à l’affût. L’exemple parfait d’une réussite collective dont
nous sommes fiers.” Et en bout de ligne, un excellent chiffre d’affaires
qui augure de nouveaux investissements.

Du côté des gammes, l’actualité est forte également avec : deux
nouveautés dans la catégorie tomates Bio ; pour “les petites”,
des fruits très gustatifs arrivent en exclusivité chez Solarenn avec
Exaltenn ; du côté des fraises, une variété supplémentaire avec
la Mariguette ; enfin pour les mini poivrons c’est toujours success
story (détail à lire en pages 10 et 11).

CHRISTOPHE ROUSSE
ET ISABELLE GEORGES
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L’ÉNERGIE, UNE RÉFLEXION DÉJÀ ENTAMÉE

POURQUOI SOLARENN INTÈGRE
L’AOP DE MISE EN MARCHÉ
“LES MARAÎCHERS FRANÇAIS” ?

2021 était placée sous le signe de l’innovation et de l’énergie,
notamment à la station de Saint-Armel. “Outre le groupe climatisé
mis en service en 2021, et réduisant la consommation d’environ
20%, les trackers solaires sont installés depuis environ un mois.
Ils devraient nous permettre de travailler en auto-suffisance pour
15 à 20 % de notre consommation estivale et c’est important”,
explique Christophe Rousse.

La démarche est simple et revêt un véritable intérêt :
s’associer à d’autres coopératives pour constituer une
association de producteurs et valoriser les produits
français. Solarenn s’associe à Océane, Vitaprim, Kultive,
Saveurs des Clos. Ils constituent à eux cinq une nouvelle
AOP (Association d’organisations de producteurs) : les
Maraîchers français.

Mais la préoccupation majeure, aujourd’hui, est celle de
l’énergie dans les serres. Certes, la conjoncture mondiale fait
de l’énergie un sujet brulant. “Néanmoins, l’enjeu ne date pas
d’aujourd’hui, explique Isabelle Georges. Nous réfléchissons à
la décarbonation depuis plusieurs années et la chaleur fatale est
une solution que nous observons avec le plus vif intérêt. Un de nos
maraîchers est installé près d’une usine d’incinération et récupère
sa chaleur pour chauffer ses serres ; un autre est proche d’une
unité de méthanisation… C’est l’avenir, sans aucun doute, et nous
devrons rester en alerte sur les sites industriels appropriés, entourés
par des zones agricoles sur lesquelles nos maraîchers pourraient
s’installer. C’est un travail d’investigation, de négociation, de
lobbying aussi. Mais ces études sont individuelles, et le cas par
cas prend du temps.”
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”L’idée est de regrouper des volumes à certains moments
de l’année ; d’obtenir de meilleurs tarifs et de pouvoir
écouler nos productions, explique Christophe Rousse,
mais sans dépasser 20% de nos commercialisations”.
Cela répond aussi à une volonté d’augmenter la proportion de tomates françaises sur le marché français.
Aujourd’hui, 51% des tomates proviennent du Maroc,
d’Espagne ou de Hollande. C’est un vrai défi à relever
et Solarenn est en ordre de marche.
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ANNE-FLORE CZERWINSKI,
UNE JEUNE ADMINISTRATRICE CONVAINCUE
Anne-Flore Czerwinski déborde d’énergie et d’audace. Elle est maraîchère à Saint-Jean-du-Doigt (29), commune littorale au
nord de Morlaix. Elle est depuis un an administratrice de la coopérative Solarenn. Un engagement qui reflète sa personnalité
et son goût du défi.
À 32 ANS LA MARAÎCHÈRE FÉDÈRE LES ÉNERGIES

En 2021, Anne-Flore reprend, en association, une grande partie d’une
serre voisine. Elle gère alors 4 hectares, 10 salariés permanents et
près de 50 en saison. “C’est un défi quand on est une jeune femme
dans un monde d’hommes, et qu’on est isolée dans le Finistère
alors que la majorité des adhérents Solarenn sont en Ille-et-Vilaine”,
confie-t-elle.

Dès 16 ans, Anne-Flore était saisonnière à Saint-Jean-du-Doigt, dans
la serre d’un patron qui allait, quelques années plus tard, devenir son
beau-père. Une serre témoin de son parcours : BTS horticulture, puis
salariée, chef de cultures et enfin chef d’exploitation. Elle rachète
sa première serre à environ 23 ans, puis un second site au moment
même où son beau-père cède le sien. Il est maraîcher Solarenn,
alors elle reprend le flambeau, sans se poser de question.

LA GOUVERNANCE, UNE AUTRE MANIÈRE D’AGIR
Quand Christophe Rousse la contacte pour lui proposer d’intégrer
le conseil d’administration, elle accepte immédiatement car “c’est
un nouveau défi”, explique Anne-Flore. Et elle est prête à s’investir
et surtout elle en a envie. “Solarenn est une coopérative à taille
humaine qui s’est beaucoup restructurée ces dernières années :
un vrai vent de fraîcheur, de nouveauté et d’expertise pour soutenir
les producteurs au quotidien et ça n’a pas de prix. Alors si je peux
y contribuer c’est encore mieux”. Les administrateurs se réunissent
chaque mois pour échanger, guider la coopérative dans ses choix,
apporter des réponses aux adhérents sur des sujets aussi divers
que la gestion climatique, les maladies, les insectes, les variétés
à privilégier… Et afin d’appréhender parfaitement le rôle et les missions
d’un administrateur, Solarenn les inscrit à un cycle de formation.
“Un contenu riche et indispensable pour apprendre à écouter, guider,
répondre aux questions, rassurer…”

1,5 hectares de serres, chauffées au bois (pas d’accès au gaz
naturel en bord de mer), avec toutes les contraintes inhérentes :
entretiens mensuels, surveillance et interventions quotidiennes, alarmes
nocturnes… Elle y cultive “les petites couleurs”, les généreuses et,
tout récemment, les allongées latines.

Anne-Flore a aussi un projet qui lui tient à cœur : parvenir
à développer une cohésion entre producteurs et salariés. “Ça passe
par la convivialité, assure-t-elle avec conviction. Il faut apprendre
à mieux nous connaitre pour mieux nous comprendre et tous aller
dans le même sens. Ça sert à ça la coopérative”.

ANNE-FLORE, TOUTE JEUNE
ADMINISTRATRICE !
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INVESTIR POUR TRAVAILLER MIEUX,
L’ADN DE SOLARENN
Depuis plusieurs années, Solarenn maintient sa politique d’investissement pour être au rendez-vous de ses engagements envers
ses adhérents comme auprès du consommateur. Point d’étape avec Pascal Théraud, responsable de la station de conditionnement de Saint-Armel.
LA STATION DE CONDITIONNEMENT,
UNE ZONE STRATÉGIQUE

C’est un enjeu fort pour la coopérative depuis plusieurs années et il
s’envisage en lien étroit avec le confort de l’opérateur dont la qualité
de vie au travail est importante pour Solarenn.

Fluidité maximale, agilité des process et des personnels, performance
et respect des coûts. Ce sont les mots-clés du fonctionnement optimal
de la station. Et si tout se déroule dans les règles : les maraîchers
disposent des contenants nécessaires pour récolter ; le stock de
barquettes est suffisant pour conditionner les tomates livrées à la
station ; les machines sont performantes. Tout ceci dans un unique
objectif : “livrer nos clients GMS et grossistes dans les délais attendus”,
explique Pascal Théraud.

2022 : DE NOUVEAUX OBJECTIFS
ET 6 NOUVELLES LIGNES
Cette année, les investissements et les nouveautés demeurent
d’actualité, avec un global s’établissant autour de 500.000 euros.
L’installation d’une nouvelle ligne complète de conditionnement
des tomates de gros calibre se termine tout juste. Elle va permettre
une réponse appropriée à la production de cette gamme chez les
maraîchers.

LES INVESTISSEMENTS 2021

Par ailleurs, 5 machines viennent se rajouter comme des étapes au
conditionnement sur les lignes existantes : une machine de dépose
de coiffes, une machine de montage des barquettes demi-rabats
et trois machines pour fermer et coller les barquettes demi-rabats.
Les machines demi-rabats, grande nouveauté chez Solarenn, est
un conditionnement adapté pour les gros fruits y compris pour les
poivrons.

Le 100% carton dorénavant étendu à toute la gamme ; l’installation
de lignes adaptées à cette politique environnementale ; des machines
pour mettre en forme les barquettes et le conditionnement (dépose
de coiffe entre autres) ont représenté en 2021 un investissement de
près d’un million d’euros.

Le mois prochain un projet d’envergure de “food defence”*
va s’enclencher. Il s’agit de sécuriser les accès à la station de
conditionnement, depuis l’extérieur comme à l’intérieur de la structure
pour certaines zones. “Nous avons analysé les risques et nous devons
protéger l’intégralité de nos produits”, explique Pascal Théraud.
Portails, interphones, codes, tourniquets… constituent l’essentiel de
la démarche.
DES PROJETS POUR 2023
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Pascal Théraud a des projets plein la tête pour Solarenn. Continuer
à investir dans le 100% recyclable est capital. Mais le projet
majeur concerne des lignes entièrement robotisées. Éviter les tâches
pénibles et répétitives tout en augmentant la productivité, c’est une
volonté affirmée !
* terme anglais définissant la défense alimentaire : protection des produits alimentaires
contre la contamination intentionnelle ou l’adultération par des agents biologiques,
chimiques, physiques ou radiologiques introduits dans le but de causer des
dommages.
PASCAL THÉRAUD,
RESPONSABLE DE LA STATION DE CONDITIONNEMENT
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LA RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE,
L’AVENIR DE LA PROFESSION
Pour les maraîchers de Solarenn, l’énergie est synonyme de chauffage et de température de leurs serres. La grande majorité
des producteurs de tomates utilisent le gaz et chauffent leurs serres grâce à différentes générations de chaudières. Les chaudières cogénération, parfois décriées, approvisionnent pourtant sur Rennes plus de 30000 foyers en électricité, prenant le
relais d’EDF à des périodes hivernales tendues en matière de fourniture électrique. Depuis plusieurs mois, le coût de l’énergie
augmente de manière significative. Gaëtan Beraud est coordinateur technique et recherche, avec et pour les maraîchers, des
solutions qui diminueraient la consommation énergétique.
VERS DE NOUVELLES MÉTHODES

LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE,
EN CIRCUIT COURT,
AVEC LES TRACKERS SOLAIRE

Pour diminuer la dépendance à l’énergie, Gaëtan Beraud explique qu’il
faut “transformer les objectifs de qualité de rendement et de tenue des
plantes en objectifs de consommation à ne pas dépasser”. Ceci passe
par des choix différents.

La coopérative maraîchère équipe son site de production des
technologies Okwind. À l’image d’un tournesol, les trackers
solaires bi-phase suivent le cours du soleil ce qui permet,
couplé à un algorithme astronomique, une amélioration de
la production d’énergie renouvelable de 70% comparé à
une installation photovoltaïque fixe de puissance équivalente.

Certains maraîchers ont choisi de décaler les dates de plantation, soit
environ 1⁄4 d’entre eux. Cela consiste à raccourcir la saison pour éviter
les périodes de chauffe avec le risque que les rendements moindres ne
comblent pas les charges fixes, comme l’achat des engrais et des substrats.
D’autres adaptent leur stratégie de conduite climatique des plantes à la
consommation énergétique. Ils revoient les moyennes des températures
sur 24 heures, le jour, la nuit et acceptent de la diminuer de 1 à 2 degrés
la température des serres. Ils chauffent moins, mais plus longtemps. “Mais
ces solutions ponctuelles engendrent des maladies qu’on n’avait pas vues
depuis longtemps, explique Gaëtan, et qu’il faut combattre en déployant
d’autres moyens financiers”.

Solarenn déploie depuis plus de 10 ans de nombreuses
actions en faveur des économies d’énergie. L’énergie est effectivement un enjeu à la fois environnemental et économique.
Dans la dynamique de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte à l’horizon 2023, la coopérative
poursuit ses engagements et ses investissements. L’installation
de quatre trackers solaires va permettre de couvrir l’ensemble
de la consommation hivernale de la station et près de 15%
de la consommation estivale

RECYCLER L’ÉNERGIE, UNE SOLUTION D’AVENIR
Pour Gaëtan, la solution réside sans aucun doute dans des systèmes utilisant
la chaleur fatale. Il s’agit d’énergie perdue comme celle d’incinérateurs
ou de méthaniseurs ou d’autres sites industriels. En s’installant à proximité
de ces sites, les maraîchers pourraient utiliser cette énergie dilapidée au
profit de leurs serres. Chez Solarenn, un maraîcher utilise ce procédé
sur Vitré. “C’est sans aucun doute la solution d’avenir, termine Gaëtan
Beraud, encore faut-il trouver à proximité des sites industriels, des espaces
sur lesquels les maraîchers pourraient s’installer.”

La solution proposée par OKwind pour Solarenn permet
ainsi de concilier énergie verte, proximité et compétitivité
grâce à la production d’énergie renouvelable, consommée
sur place par le producteur lui-même, pour assouvir ses
besoins en énergie en substitution de l’énergie puisée sur
le réseau. Une autoconsommation qui permet à Solarenn
d’atteindre une réduction de leur facture énergétique de
10 à 50%, selon la saison.

GAËTAN BERAUD
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LES GAMMES,
NOUVEAUTÉS 2022
La gamme 2022 se différencie de celle de l’an passé par une nouveauté dans la catégorie tomates Bio ;
une seconde actualité pour “les petites” et du côté des fraises, une variété supplémentaire.

LA GAMME BIO S’ÉLARGIT
Dans la catégorie Bio, les producteurs proposent
aujourd’hui : de la tomate grappe et de la côtelée noire.
Dès le 1er mai 2022, la tomate cocktail, cultivée par
Anne- Flore, jeune maraîchère Finistérienne, viendra élargir
la gamme. Avec le lancement de la tomate côtelée jaune
à la suite, l’offre BIO de Solarenn se portera donc
à 4 références cette saison.

“LES PETITES” EXALTENN
Autre nouveauté à venir, dans la catégorie “les petites”,
Exaltenn une variété de cerises grappes, très gustative
et “crunchy” (qui croque en bouche). La volonté affirmée
est de concurrencer la Piccolo qui plaît au consommateur.
Solarenn travaille étroitement avec un semencier pour
pouvoir proposer rapidement cette nouvelle variété,
en exclusivité !

Dossier de Presse 2022

10

NOUVELLE GAMME DE FRAISES :
LA MARIGUETTE
Du côté des fraises, la mariguette, viendra compléter
l’offre des gariguettes. Cette variété, cousine gariguette,
est une petite fraise allongée, d’une belle couleur rouge
rubis dont elle tient son goût particulier, acidulé et sucré.
Avec deux producteurs supplémentaires, Solarenn triple
sa production en passant de 40 à 120 tonnes !

LA BARQUETTE
SELECTION
GOURMANDE

NOUVELLE VARIÉTÉ
DE POIVRONS PREMIUM
Enfin, les mini poivrons connaissent toujours plus de
succès avec 100 t écoulées en 2021. Un essai est en
cours sur une nouvelle variété de poivrons premium.
Gaëtan, coordinateur technique, travaille avec les maraichers pour proposer un nouvel éventail de couleur,
et une forme pointue !
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L’ÉCOSYSTÈME DE LA COOPÉRATIVE

STRUCTURES
PARTENAIRES
Notre coopérative interagit avec de nombreuses structures
partenaires (collectifs, associations, organismes..) travaillant
conjointement pour notre développement et pour
l’amélioration des performances économiques, sociales
et environnementales de nos producteurs associés.

FILIÈRE

INNOVATION

EMPLOI &
FORMATION
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ENVIRONNEMENT

RÉSEAU
ÉCONOMIQUE
LOCAL
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LA FICHE D’IDENTITÉ DE LA COOPÉRATIVE
ET LES CHIFFRES CLÉS 2021/2022
SOLARENN EST DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Christophe ROUSSE / VICE-PRÉSIDENT Pascal LORAND
TRÉSORIER Jean-Sébastien GENSON / SECRÉTAIRE Huguette TROHEL
PRÉSIDENT

LES AUTRES MEMBRES

Ronan COLLET, Anne-Flore CZERWINSKI, Jean GUILBAUD et Jean- François LEVREL
L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE SOLARENN :
DIRECTRICE Isabelle GEORGES / RESPONSABLE FINANCIER Laurent GÉRARD
DIRECTEUR COMMERCIAL Sébastien MALARD / RESPONSABLE QSE Hugues PINEL
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES Élodie REYT
RESPONSABLE DE LA STATION DE CONDITIONNEMENT Pascal THÉRAUD
RESPONSABLE LOGISTIQUE Géraldine COUDRIN-LEFEUVRE
COORDINATEUR TECHNIQUE Gaétan BÉRAUD
RESPONSABLE COMMUNICATION & MARKETING

CRÉATION
1948

STRUCTURE JURIDIQUE
coopérative

AU 3e RANG
des producteurs bretons

CHIFFRE D’AFFAIRES
53 millions € en 2021
(+ 8% par rapport à 2020)

PRODUCTION ANNUELLE
30 000 t tomates
40 t fraises gariguette
100 t mini poivrons

RAYON PRODUCTION
90% dans un rayon de 50 km
(100% origine Bretagne)

Élisabeth CALLE

5e OPÉRATEUR
du marché de la tomate
en France
SURFACE AGRICOLE
60 ha
30 PRODUCTEURS
Tous labellisés HVE 3

DISTRIBUTION

Dossier de Presse 2022

GMS
80%

EXPORT
5%

GROSSISTE
15%

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
FRANCE, EUROPE

14

DÉLAIS
J+1

ÉNERGIE
Plus de 60% des serres Solarenn
sont équipées de chaudières à cogénération
qui produisent de l’électricité
et de la chaleur

Sous tendu par une logique
d’économie circulaire, à Vitré,
près de 4 ha de serres bénéficient
d’un réseau de chaleur
partagée entre plusieurs sites
industriels : l’eau chaude fournie
provient de la récupération de
la chaleur fatale de l’incinérateur
de la ville.

10 ha de serres sont, en partie, chauffées
avec du biogaz issu de 2 méthaniseurs
100% sont équipées d’outils de régulation
informatique de l’énergie
1 chaudière au bois (biomasse) a été
installée chez l’une de nos productrices

16 SALARIÉS EN MOYENNE
PAR EXPLOITATION, SOIT PRÈS
DE 600 COLLABORATEURS AU TOTAL

ORGANISATION
UN SIÈGE SOCIAL,
STATION DE CONDITIONNEMENT
ET BASE LOGISTIQUE
AVEC 100 PERSONNES
EN HAUTE SAISON

GAMME DE PRODUITS 2022
LA GAMME BIO
Grappe
Noire côtelée
Jaune côtelée
Tomate cocktail
LES RESPONSABLES,
SANS PESTICIDES
DE SYNTHÈSE*
Petits fruits
Tomates Les Généreuses
Grappe
Mini poivrons

LES CLASSIQUES
Tomate en grappe
Tomate allongée
LES GÉNÉREUSES
Tomate cœur
Côtelée noire
Côtelée rouge
Côtelée jaune
Green zebra
Allongée latine

LES PETITES
Tomate cocktail
Cerise ronde
Cerise allongée
Cerise grappe
gustative Exaltenn
Petites couleurs
LES FRAISES
GARIGUETTE
ET MARIGUETTE

LE MINI
POIVRON
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* Sans traitements pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette.

45 SALARIÉS PERMANENTS
ET JUSQU’À 50 SAISONNIERS EN ÉTÉ

CONTACT PRESSE
Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00
nathalie@nathaliejouan.bzh
www.nathaliejouan.bzh

8, rue Denis Papin 35230 SAINT-ARMEL
Tél : +33 (0)2 23 27 01 01
solarenn@solarenn.com
suivez-nous sur

Solarenn

www.solarenn.com
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