OUVERTURE DE FRAIS D’ICI A FOIX
« Mangez frais, achetez local », telle est la promesse du
nouveau magasin FRAIS D’ICI qui ouvre ses portes à Foix.
Accolé à l’enseigne Gamm vert, ce commerce alimentaire de
proximité porté par le Groupe coopératif Arterris proposera
aux Fuxéens 1500 produits frais principalement issus du
terroir local, favorisant ainsi les circuits-courts et l’économie
agricole locale.

Communiqué - Foix, le 16 novembre 2017 – Installé à côté de Gamm vert et comme un
marché ouvert du lundi au samedi, le magasin FRAIS D’ICI de Foix trace un nouveau
sillon dans l’univers de la distribution alimentaire ariégeoise en vendant dans un même
lieu, en zone urbaine, plus de 1500 produits principalement issus du terroir local. Sur
plus de 280 m2, on trouve des fruits et légumes frais, de la viande et charcuteries, des
salaisons, des laitages et fromages, des surgelés, des vins, ainsi qu’un espace épicerie
régionale.
A la clé, des produits d’ici, de qualité et avec du goût pour préparer tous ses repas au
quotidien !
Concernant les produits frais, 80% sont issus du travail des producteurs d’Occitanie. A
l’instar d’Aimé Peyre (éleveur de bovins à Pamiers), ou de Jean Sanz et Didier Grau
(éleveur de volailles à Montégut Plantaurel), ce sont en effet plus de 100 producteurs
d’Occitanie fédérés autour de FRAIS D’ICI qui approvisionnent chaque semaine le
magasin.
Dès l’ouverture du magasin, le 16 novembre et jusqu’au 25 novembre, FRAIS D’ICI met
ces derniers à l’honneur avec Les Rendez-Vous des Producteurs permettant à toutes et
à tous d’échanger avec eux. Au programme : rencontres avec de nombreux producteurs
et éleveurs d’ici, découverte des métiers et des produits, échanges et dégustations. A
vos agendas !
« Nous sommes ravis de contribuer à l’ouverture du 4ème FRAIS D’ICI en France et ainsi
démontrer que les coopératives agricoles peuvent proposer une alternative aux
supermarchés classiques tout en contribuant au développement du territoire et en
valorisant l’agriculture et l’élevage des producteurs locaux » indique Bruno Theillac,
Directeur réseau Distribution Grand Public Arterris Distribution.
Données clés
• Surface du magasin Frais d’Ici : 281 m2
• Surface du magasin Gamm vert : 2257 m2
• 1500 produits
Informations pratiques Frais d’Ici à Foix
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19H00.
Vendredi et samedi de 09h00 à 19h00
Avenue de Roquefixade
09000 Foix
Tél : 05.61.02.72.86
www.fraisdici.fr

ILS FONT FRAIS D’ICI !
Des producteurs d’Ici !
FRAIS D’ICI, c’est avant tout le travail d’une centaine de producteurs d’ici qui ont à cœur
de proposer des produits de qualité avec du goût. Focus sur quelques uns de ces
producteurs.
Aimé Peyre - éleveur et producteur de viande bovine - La Ferme de Ramondé à Pamiers
(Ariège)
Aimé est né sur la ferme Ramondé et il a aujourd’hui des décennies d’expérience dans
l’élevage. Il a repris l’exploitation à 20 ans.
« Et puis plus jeune, je travaillais déjà sur l’exploitation, c’était comme ça à l’époque»
Il élève des bovins pour la coopérative agricole Arterris. Sa principale activité demeure
l’engraissement d’une centaine de bêtes de différentes races.
L’alimentation des animaux est produite sur la ferme et elle est pensée pour donner une
viande particulièrement tendre et savoureuse
Frédéric Boussioux – arboriculteur à Sonnac-sur-L’Hers (Aude)
Frédéric Boussioux, fils de René, cultive dans son verger de la Galante 14 variétés de
pommes: des classiques comme les Golden, Reinette du canada, Chanteclerc, Granny
Smith ou Pink Lady, mais aussi des variétés confidentielles comme la Pinova, la
Chanteloup et la Délicedor bio. Il produit aussi des jus de pommes et du miel de
l'exploitation, car les abeilles sont sollicitées pour la pollinisation des vergers. Outre les
pommes, le verger possède aussi des poiriers
L’exploitation familiale au cœur du Quercob est actuellement en conversion en agriculture
biologique.
Augustin Guttierez - boulanger La Mie’nutie à Foix
Augustin Gutierrez a commencé à travailler dans la boulangerie familiale en tant
qu’apprenti à l’âge de 16 ans. Cette boulangerie appartenait à son père depuis 1965, elle a
donc 52 ans derrière elle.
La méthode Gutierrez est entièrement traditionnelle, sans chambre froide. Le façonnage
se fait entièrement à la main et ne nécessite pas de machine. Le travail se fait avec peu de
levure mais beaucoup de levain. Il n’utilise pas non plus de produits surgelés ni de
colorant.
Un des produits de la boulangerie est la Mie’nutie, une baguette 100% blé dur d’origine
Occitanie. La mise au point de cette baguette au goût typique et très apprécié, est une
innovation de la coopérative régionale Arterris avec plusieurs partenaires.
L’entreprise emploie 17 salariés sur les sites de Foix.
Alain Dubac- éleveur de canards du groupement des Fermiers Occitans à Labruguières
(Tarn)
Alain fait partie du groupement d’éleveurs de la coopérative agricole Arterris. Les
Fermiers Occitans regroupent des producteurs spécialisés dans l’élevage et la production
de canards gras et lapins.
De l’abattage à la découpe en passant par la transformation, chaque étape, des éleveurs
aux consommateurs est maîtrisée grâce au savoir-faire, à l’exigence des sélections et au
respect des recettes traditionnelles.

Jean SANZ et Didier GRAU, éleveurs de poulets à Montégut Plantaurel (Ariège)
Depuis 1986, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés Ariège (APAJH09) fait
travailler des personnes en situation de handicap autour de plusieurs activités : élevage de
volailles, transformation de canards et production de vins ariégeois.
Elle emploie aujourd’hui plus de 80 personnes qui sont fières de présenter des produits de
qualité.

Une équipe de passionnés au service des clients
Nouria Botron – Directrice des magasins Frais d’ici et Gamm vert de Foix
D’hôtesse de caisse à directrice du magasin, Nouria évolue depuis de nombreuses années
dans l’univers du commerce. Collaboratrice du Gamm vert de Foix depuis 2001, elle en a
pris la responsabilité à plein temps en janvier 2011. Ayant fait évoluer l’offre terroir
pendant de nombreuses années, c’est avec enthousiasme qu’elle a piloté l’ouverture du
magasin Frais d’Ici.
Anne Belet – Responsable du magasin Frais d’Ici de Foix
Précédemment chef de produit Terroir pour le Groupe Unicor, puis commerciale pour Les
Halles de l’Aveyron, Anne a eu l’occasion d’occuper différentes fonctions au sein de
groupements coopératifs agricoles. Ces expériences lui ont ainsi permis de découvrir
l’univers des coopératives, d’avoir une connaissance aigüe des maillages agricoles locaux
et de valoriser les produits du terroir. En tant que responsable du magasin Frais d’Ici, elle
aura a cœur de valoriser les 1500 références en rayon et de conseiller au mieux ses clients.
Manon Jeanne – vendeuse
Dynamique et autonome, Manon travaille depuis près de 5 ans dans l’univers commercial.
En tant que vendeuse, elle accompagnera quotidiennement les clients pour leur apporter
les meilleurs conseils et services.

FRAIS D’ICI, UN CONCEPT NOVATEUR QUI VIENT
REDONNER DU SENS A LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Alors que 80% des Français déclarent acheter des produits locaux et que 40% des
consommateurs estiment qu’ils pourraient être plus incités à en consommer s’il y avait
davantage de points de ventes disponibles, FRAIS D’ICI avec son offre de produits frais et
locaux s’impose comme une enseigne authentique et pratique qui vient incarner l’esprit
d’innovation à l’œuvre dans la coopération agricole.
Le goût avant tout
Les équipes de FRAIS D’ICI sélectionnent et
proposent une offre de produits qui ont du
goût en privilégiant les productions locales
et en respectant le cours des saisons des
fruits et légumes. Les produits sont ainsi
goûtés par les équipes du magasin avant
leur commercialisation.
Le choix de la proximité
FRAIS D’ICI privilégie systématiquement la
proximité. Plus de 80% des produits frais
sont issus du travail de producteurs et
groupements implantés en Midi-Pyrénées et
dans les environs de Foix.
Chez FRAIS D’ICI, derrière chaque produit,
il y a donc un producteur, un groupe de
producteurs et un territoire explicitement
affichés.

Le prix juste
Pour proposer les prix les plus justes, FRAIS
D’ICI privilégie une offre locale et des
relations de longue durée avec les
producteurs agricoles. FRAIS D’ICI s’efforce
ainsi d’être profitable à l’économie agricole
locale.
Le partage
L’origine
des
produits
est
systématiquement affichée en rayon. Les
fiches producteurs y sont présentées de
manière visible et fréquente.
Chaque semaine plusieurs rencontres avec
les producteurs leurs sont proposées, pour
pouvoir échanger, déguster et mieux
appréhender l’origine des produits qu’ils
consomment.
Régulièrement, FRAIS D’ICI organise « Les
Journées à la Ferme » qui sont des
occasions
privilégiées
pour
les
consommateurs d’aller à la rencontre des
producteurs au sein de leurs exploitations.

« LES RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS »

DU 16 AU 25 NOVEMBRE, VENEZ SERRER LES MAINS DES
PRODUCTEURS !

A l’occasion de l’ouverture de Frais d’Ici à Foix, le magasin organise durant une semaine
Les Rendez-Vous des Producteurs. Du 16 au 25 novembre, les consommateurs sont
invités à venir découvrir de nombreux producteurs et éleveurs de la région. Au
programme de ces journées : découverte des métiers et des produits, échanges et
dégustations. A vos agendas !

L’ESPRIT COOPERATIF FEDERE AUTOUR DE FRAIS D’ICI

À propos de Arterris Distribution:
La polyvalence de la coopérative Arterris s’enracine dans la
diversité de ses territoires, et révèle des synergies au sein
des différents métiers.
Parmi les 3 secteurs d’activité défendus par la coopérative,
Arterris Distribution a pour objectif de favoriser et valoriser
les activités de distribution en zones rurales – permettant
ainsi le développement d’activités complémentaires aux
territoires avec de nouveaux débouchés sur 4 domaines :
- espaces verts
- distribution grand public
- emballages
- équipements
Arterris Distribution regroupe aujourd’hui un réseau de 63
magasins de tailles différentes, qui assurent une excellente
couverture géographique du territoire et offrent 35 000
m2 de surfaces de vente, avec des gammes diversifiées et
adaptées.
Arterris Distribution développe son réseau de magasins
spécialisés sous l’enseigne Gamm vert. Il permet à la
coopérative d’être présente auprès de ses adhérents et de
l’ensemble
des
habitants
de
nos
territoires.
Arterris Distribution s’appuie aussi sur un réseau d’une
vingtaine de libres services agricoles.

À propos de Gamm vert
Né en 1977 dans le sillon de la coopérative agricole, Gamm
vert est aujourd’hui la jardinerie n°1 en France avec 1004
magasins implantés sur tout le territoire.
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