
Prince de Bretagne 

Une filière organisée 

 

Comment Prince de Bretagne 

valorise la diversité de ses 

légumes 



4 dates fondatrices 

• 1961 – Sica St Pol de Léon 

• 1965 - Cerafel 

• 1970 – Marque Prince de Bretagne 

• 1972 - Brittany Ferries 

 

 

 



PRINCE DE BRETAGNE 

Une marque collective & régionale 

• Portée par l’association CERAFEL dont les rôles sont :   

Connaissance du marché ; Gestion de l’offre (apports,  

transformation, prix mini, retraits…); Définition de règles communes 

(cahier des charges, emballage, qualité); Actions techniques 

(recherche et expérimentation); Actions publi-promotionnelles avec 

Prince de Bretagne 

• Rassemble 7 Organisations de Producteurs (OP)     

• Géré par un conseil d’administration de 23 membres élus  

TOUS PRODUCTEURS (2350 producteurs) 

• La gamme la plus large d’Europe : + de 80 espèces 

•  500 000 tonnes de légumes frais/an, dont 300 000 exportées 



PRODUCTEURS  

STATIONS (agréage et 

conditionnement) 

MISE EN MARCHE  

EXPEDITEURS  

CLIENTS 

. 2350 producteurs 

. 550 000 tonnes 

. 30 000 ha 

. 350 km 

. 30 stations  

. Cadran au jour le jour 

. Ventes en option 

. Ventes à terme 

. Bureau de vente 

. 52 expéditeurs 

. 50 % France 

. 50 % export  



Les actions de  

Prince de Bretagne 

Des actions gamme 

  ou ciblées sur un produit 



Un marketing « terrain » 

• Veille concurrence et remontée de l’information vers l’amont 

• Segmentation de la gamme : emballage et innovation produit 

• Communication Professionnelle & Grand Public 

• Rencontres & accueil des clients 

• Animation du linéaire / Dynamisation du rayon 



Exemple de nouveaux produits 



Exemples de segmentation 



FICHES RECETTE / PLV 

Des informations pour le 

consommateur, une 

valorisation pour le rayon. 



ANIMATIONS LINEAIRES 

Jeu concours 

consommateurs et 

opérateurs du marché 

Animation rayon 



Communication Professionnelle & 

Grand Public 

 
Ouest France septembre 

2013 

FLD septembre 

octobre 



Communication pro et grand public : 

 les LETTRES INFO 

Pour les pro et la presse, 

chaque semaine, l’actualité 

de la production 

Pour les consommateurs chaque 

semaine une idée recette avec un 

produit de saison 



 Exemples de produits : des 

problématiques différentes 

Chou-fleur : légume international 

Tomate : le légume le plus consommé 

Artichaut : fleuron du terroir Breton 



3 CALIBRES 

GROS (6 pièces/colis)   

MOYEN (8 pièces/colis)  

PETIT (11 pièces/colis) 

4 présentations 

Une grande famille 

Chou Fleur : une offre simple et 

segmentée 



Quelques repères  

Consommation Française 

• 50 % de ménages consommateurs 

• 2 têtes achetées/an (5 kg) 

• 3,8 achats par an 

Regain de la consommation parmi les ménages 

jeunes/familles avec enfants 

Production : 140 millions de têtes  

dont 100 millions entre octobre et avril (production hivernale 

correspondant à la période d’exportation) 

Exportation : 65% de la production 



Spécifique CF en perspective 

• Développement de conditionnement  

Un chou plus effeuillé : 7 têtes par colis 
 

Amélioration qualité : moins de démarque 

+ 16 % de produit par colis : économie logistique 

=  ↗ Rentabilité rayon 



Une offre diversifiée 

3 GAMMES  

une diversité de présentations 

Incontournables Découverte Petits fruits 



1er légume acheté et consommé 

• 26 millions de ménages en France 

 

 

 

 

 

 

• Prince de Bretagne =   80 000 T =   5,2 millions de 

ménages consommateurs soit 20 % des ménages français 

 

 

 

 

 

 

 

• Ménage acheteur : 
• 15,4 kg / an 

• de mai à août : 1,5 à 2,3 

kg/mois 

• 17 actes d’achats de 900 g 
 



• S’adapter aux divers profils de consommateurs 

 Développer la segmentation 

 Meilleure satisfaction des consommateurs : goût, usage… 

 

• Améliorer leur connaissance des produits 

 Diversification des usages 

 Notoriété 

 

 

Perspective tomate  



L’offre Prince de Bretagne 

• 46 000 tonnes produites de mai à novembre 

• Le Camus  
– Le goût de l’authentique 

– Tête d’un poids moyen de 500 grammes 

• Le Castel  
– Une texture appréciée, un fond très généreux 

– Tête d’un poids moyen de 600 grammes 

• Le Petit Violet 
– Vendu à la tête ou en bouquet 

 

 



Consommation  

quelques repères  

 
   34 % de ménages acheteurs   

   (8,9 millions) 

–    3 têtes/an (2 kilos) 
 

• Prince de Bretagne  = 46 000 t  

    = 23 millions de ménages   

• production = 2,6 fois la conso Française 

   Un achat d’impulsion: importance des mises en 

avant, de l’information 

 

 



Perspectives artichaut… 

… pour booster les ventes  

• La vente en box pour les mises en avant 

– 14 colis 

– Economie de temps en magasin 

 

• Le Petit Violet en UVC avec  

info consommation sur sachet 

 

• Un gros nouveau  

très bientôt … 



La communication grand public : le 

choix de la voile 

Permet aussi du relationnel client 



Mise à l’eau en 2009 

50 pieds (15,24) 4 T 

Vainqueur Route 

du Rhum 2010 

(M50) tour de Belle 

île, SNSM, île de 

Wight (2011) vendu 

en 2012. 



Mise à l’eau en 2012 

Plus de 43 nœuds 

24 m de long 

18 m de large 

30 m de haut  

7,3 T 

 

OBJECTIF RHUM 

2014 

EN 2014, DE 

NOMBREUSES 

OPERATIONS EN 

MAGASIN SERONT 

SUR LE THEME DE 

LA VOILE 


