
La SICA a un important pro-
gramme de modernisation lo-
gistique. Quelles actions
engagez-vous ?

L’organisation professionnelle
permet aux producteurs de maîtri-
ser leur mise en marché et d’orga-
niser la logistique à partir de leur

réseau de stations de
conditionnement.

Afin de soutenir
son développe-

ment, la SICA
développe

et moder-
nise son

outil de
production

notamment la
logistique avec le

ferroutage. L’objectif
est de mutualiser pour ré-

duire les coûts de transport (30%).
Une ligne Rennes-Lyon est déjà
en fonctionnement et une se-
conde Morlaix-Rungis est à
l’étude. La SICA construit 2 nou-
velles stations de conditionne-
ment de grande dimension qui
permettront de regrouper 8 des 22
stations dédiées aux légumes.
Elles permettront de faire évoluer
les méthodes de travail et de se
rapprocher de celles de l’agroali-
mentaire notamment en termes de
contraintes de sécurité, traçabi-
lité… A terme, les deux nouvelles
stations seront équipées de puces
RFID qui permettront de suivre à
la trace colis et palettes. La coo-
pérative va aussi passer à la «pla-
nification des ressources de
l'entreprise». 

Dans un secteur fortement tra-
ditionnel, quelles sont les pre-
mières innovations ?  

La SICA est également consciente
de l’importance et de la nécessité
d’innover dans un secteur plutôt
traditionnel. Les innovations peu-
vent porter sur les produits eux-
mêmes avec, par exemple, le
plateau apéritif 3 légumes. La
SICA est également porteuse d’un
projet d’innovation labellisé par
Valorial. Ce dernier a pour objectif
de développer de nouveaux em-
ballages et mieux répondre aux
attentes des consommateurs.
Pour ce projet collaboratif, la SICA
s’est associée à un autre industriel
et à Vegenov, centre technique
breton dédié aux végétaux.

Vous lancez-vous également
dans les coproduits végétaux ?

Oui, l’innovation peut également
concerner les coproduits et leur
valorisation. Pour cela, la SICA a
racheté la société Agrival début
2010. L’entreprise est spécialisée
dans la fabrication d’extraits végé-
taux à partir de différents légumes
parmi lesquels le chou. 

Fruits & légumes 
Une filière économique traditionnelle 
où la SICA de Saint Pol de Léon a choisi d’innover 

Premier groupement de producteurs de légumes

et premier groupement horticole à l’échelle

nationale, la SICA de Saint Pol de Léon est

une organisation de producteurs pilotée par

Pierre BIHAN-POUDEC, Président. Il nous

commente les actions de développement en

cours.

Vegenov
Centre de Ressources
Technologiques dédié aux
filières végétales basé à
Saint Pol de Léon

Créé en 1989 à l’initiative de la filière
légumière bretonne, il accompagne
les professionnels sur les biotech-
nologies, pathologies, évaluation
sensorielle et nutritionnelle appliquées
aux filières végétales. 
27 chercheurs, conseillers en 
innovation et techniciens, 2000 m2

de laboratoires, 200 m2 de salles
de culture et 700 m2 de serres. 
Thématiques prépondérantes :
création variétale, traçabilité / qualité
des plants et des semences, nutrition,
qualité des produits et santé des
plantes.

La SICA est partenaire
d’un projet collectif innovant.
Elle participe au projet colla-
boratif ULVANS qui vise la va-
lorisation, à l’échelle
industrielle, des algues vertes
pour des applications en nutri-
tion animale et santé végétale.
Les compétences de la SICA
seront sollicitées dans ce pro-
jet pour étudier le stockage et
la conservation des algues. 

Pilotage du projet ULVANS :
société Olmix, à Bréhan 
Soutien : label Pôle Mer Bre-
tagne, OSEO-ISI 
Estimation : 26 millions €
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sica
contact : Olivier SINQUIN, Directeur
courriel : osinquin@sicakerisnel.com
tél. : 02 98 69 07 10 
site : www.sicastp.fr 


