Le réseau Vivalya
2015 a vu la création de Vivalya
VIVALYA est une société coopérative qui regroupe 23 coopérateurs et rassemble 83 entrepôts sur le
territoire français. Le Groupe ESTIVIN est un des coopérateurs de VIVALYA.
VIVALYA joue la carte de la proximité près des clients grands comptes de la Restauration Hors Foyer.
VIVALYA construit des offres de fruits & légumes frais, de produits de la mer, de produits de 4ème
gamme, de 5ème gamme, de produits élaborés et de pommes de terre transformées.
VIVALYA a mis en place un axe fort sur les produits locaux en reconnaissant un certain nombre de
producteurs de fruits & légumes frais de nos différents territoires. Ces producteurs peuvent être
découverts grâce à l’application internet #lavieadugout.

Les coopérateurs ont défini leur VISION et se sont donnés une MISSION
:
VISION :
VIVALYA est une organisation novatrice de femmes et d’hommes qui mettent en commun leur expérience
et leur enracinement local pour défendre et promouvoir la distribution de produits frais. Au service de
leurs clients et du monde de la production, les adhérents de VIVALYA et leurs collaborateurs partagent
des droits et des devoirs librement consentis, pour démultiplier leurs compétences et animer une
organisation où clients, collaborateurs, chefs d’entreprise et fournisseurs améliorent le bien-être du
consommateur.
MISSION :
VIVALYA a pour vocation d’être le premier partenaire responsable de la mise en marché sécurisée de

produits frais. Soucieux d’éthique et scrupuleusement respectueux de la réglementation, VIVALYA veut
promouvoir l’harmonie alimentaire. Les produits locaux, les produits bio, la défense de leurs régions et de
leurs emplois locaux, sont au cœur des préoccupations des femmes et des hommes de VIVALYA.

VIVALYA en chiffres, c’est :
3620 collaborateurs
83 dépôts en France
834 camions en France
953 millions d’€ de chiffre d’Affaires cumulés
1er distributeur français de Fruits et Légumes Frais
3ème distributeur national de Marée Fraîche
Plus de 1 350 producteurs locaux « sous contrat »

Coordonnées VIVALYA :
38 rue du Séminaire – Centra 402 – 94616 Rungis Cedex
Tél : 01 56 30 91 53
Mail : contact@vivalya-reseau.com
Site web : www.vivalya-reseau.com
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