Philippe Dar?, pr?sident de Sav?ol : ? 130 producteurs et plus de 2000 emplois derri?re Sam Davies au
Vend?e Globe ?
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Premier groupe en France sp?cialis? dans la tomate,
Sav?ol et ses 130 producteurs ont choisi Samantha
Davies et le Vend?e Globe pour promouvoir une
coop?rative n?e voici 30 ans. Entretien avec Philippe
Dar?, pr?sident de la coop?rative Sav?ol et producteur
de tomates ? Guipavas.
Pour la premi?re fois, Sav?ol est sponsor principal d?un
candidat au Vend?e Globe, la course autour du monde en
solitaire la plus m?diatis?e. Comment votre coop?rative
est-elle arriv?e ? ce choix ?
Le monde nautique et la voile ne nous sont pas inconnus.
Pendant deux ann?es, nous avons ?t? partenaires de Romain Attanasio en Classe Figaro. Notre nouvelle
aventure a d?marr? lorsque Samantha Davies est venue, en avril 2009, pr?senter son tour du monde en
solitaire ? l?assembl?e g?n?rale. Au-del? de sa performance sportive, j?avais constat? qu?elle se d?marquait
par sa vitalit?, sa spontan?it? et son dynamisme. Il y avait eu aussi la sc?ne o? elle montrait une barquette de
tomates Sav?ol, parmi les derniers l?gumes qui lui restaient ? bord. ? l??poque, on ne la connaissait pas
encore.
Un coup de c?ur ?
Le courant est tr?s vite pass? avec les producteurs lors de cette premi?re rencontre. Samantha et Romain
nous ont?alors tendu une perche sur le fait que beaucoup de monde s?int?ressait ? elle et qu?il lui fallait un
bateau neuf pour le prochain Vend?e Globe. Au bout de nos ?changes, on a mis les chiffres sur la table tout
en s?assurant de la pr?sence d?autres partenaires. Du coup, on a repris l?ancien bateau de Roland Jourdain,
qui n?est pas de la derni?re g?n?ration et qu?il a fallu am?nager pour l?adapter ? son nouveau skipper.
Le pari devient une vitrine, puisque Samantha Davies est la seule femme au d?part. Un plus ?
Quand on a choisi Samantha, nous n?avions pas l?id?e qu?elle serait la seule femme ? prendre part au
Vend?e Globe. Je suis s?r qu?elle-m?me aurait pr?f?r? avoir d?autres filles sur la ligne de d?part. Du coup,
elle sera la seule et c?est une v?ritable aubaine pour Sav?ol dans la mesure o? elle attire la presse par son
statut et ses performances, mais aussi par son petit accent anglais et parce qu?elle est tr?s appr?ci?e pour sa
spontan?it?.
C?est aussi un sacr? enjeu pour une entreprise parmi les plus importantes sur BMO ?
Il y a en fait 30 entreprises derri?re Samantha Davies, mais le seul nom de Sav?ol repr?sente d?j? 130
producteurs ind?pendants r?unis en une coop?rative qui fait travailler 2 000 personnes dans les serres et 270
autres dans les stations de Guipavas et de Plougastel-Daoulas. Nous avons f?t? nos 30 ans, l?an dernier.
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Nous sommes le premier groupe en France? sp?cialis? dans la tomate. La coop?rative se sent bien et nous
sommes reconnus comme des pr?curseurs et comme des leaders dans l?innovation pour ce qui concerne la
culture de la tomate.?
Une fili?re en pleine forme ?
C?est une fili?re qui conna?t des hauts et des bas, mais nous avons toujours des jeunes qui s?installent, une
moyenne de trois ? quatre, ces derni?res ann?es. Pour 2013, il n?y aura pas d??largissement de la production,
mais des constructions nouvelles sont en cours pour d?marrer une exploitation d?s 2014.
Le c?ur de Sav?ol bat sur BMO, mais l?ensemble du Finist?re est concern?.
Notre activit? est r?partie sur le territoire finist?rien mais particuli?rement sur Brest m?tropole oc?ane. Sur
les 200 hectares de serres Sav?ol, une centaine est install?e sur les communes de Guipavas et de
Plougastel-Daoulas. En fait, 140 hectares sont concern?s sur BMO. Nous avons aussi des producteurs ?
Landunvez, Plou?nan, Taul?, Loperhet et Briec, o? une installation vient d??tre r?alis?e en se fournissant en
chaleur directement ? l?incin?rateur de d?chets.
Que p?se Sav?ol aujourd?hui ?
Aujourd?hui, Sav?ol commercialise 80 000 tonnes de tomates, 1650 tonnes de fraises et 700 tonnes de
concombres. Le tonnage n?est pas le fer de lance de la coop?rative, mais bien la segmentation de notre
gamme qui comprend 20 vari?t?s de tomates. Nous en sommes les sp?cialistes en France.
L?innovation est un peu la marque de fabrique de Sav?ol ?
Nous avons le handicap d??tre au bout du monde, l?exigence nous convient, les d?fis aussi. Lors d?un salon
? Moscou, nos commerciaux ont r?ussi ? placer nos produits. Un camion vient de partir. C?est une r?ponse
possible pour les moments o? nous avons besoin d?autres march?s o? exp?dier les volumes produits. Sur les
27 000 m?tres carr?s du site de Kervao, la? m?canisation pour l?exp?dition de nos produits est au top. Notre
concept de mise en barquettes est ?galement en avance. Sav?ol poss?de aussi une serre exp?rimentale o?
sont ? l?essai 250 vari?t?s de tomates o? nos sp?cialistes poursuivent leurs recherches autour des couleurs
ou des formes, notamment l?allongement.
Il y a aussi votre strat?gie d?utilisation des insectes dans les serres qui va profiter d?un nouvel ?quipement.
D?s 1983, Sav?ol a lanc? ses premiers ?levages d?auxiliaires de protection des cultures pour ?viter les
traitements chimiques. L?un est install? ? Guipavas pour les insectes protecteurs, l?autre ?
Plougastel-Daoulas pour les bourdons pollinisateurs. Les b?timents vieillissaient et nous manquions d
?espace. On les r?unit d?sormais sur le site de Kervao pour en faire une v?ritable vitrine pour la r?gion. Les
travaux ont d?marr? en ao?t 2012, pour une livraison au printemps prochain et un co?t de 2,4 millions d
?euros qu?il faut rapprocher du million d?euros que nous consacrons chaque ann?e aux investissements
mat?riels.
Quelles retomb?es attendez-vous du Vend?e Globe ?
Comme la course du Vend?e Globe est un peu ? contresaison? pour nous - nous ferons nos derni?res
cueillettes quand les bateaux quitteront les Sables-d?Olonne et elles ne reprendront qu?en mars - nous avons
ajout?s tomates et fraises derri?re le nom de Sav?ol. Aux beaux jours, on esp?re que nous retrouverons notre
place naturellement dans les t?tes de ceux qui auront suivi la course de Samantha au tour du monde.
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