
               
 
 

1 
 

Communiqué de presse       Arras, le 1er juin 2017 

Du producteur au consommateur : 

Un 2ème magasin Prise Direct’ ouvre ses portes à Vendin-Le-Vieil 
 

Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente du Conseil Régional déléguée à l’agriculture et l’agro-

alimentaire, Didier Hiel, Maire de Vendin-le-Vieil et Bertrand Hernu, Président du groupe 

Advitam ont inauguré hier le 2ème magasin Prise Direct’. L’enseigne a pour vocation de 

promouvoir la production des agriculteurs de la région et de répondre aux besoins des clients 

de consommer des produits frais et locaux. Portée par la coopérative Unéal, cette nouvelle 

initiative renforce le rôle de la coopérative de valorisation des débouchés de ses adhérents.  

 

Promouvoir l’agriculture et les productions régionales  
Après l’ouverture d’un 1er magasin à Arras 

en avril 2016, Prise Direct’ s’ancre dans le 

paysage régional et s’implante sur la zone 

commerciale Lens2, à Vendin-le-Vieil. 

Alimenté par plus de 50 producteurs 

référencés, le magasin propose des 

produits exclusivement alimentaires : des 

fruits, des légumes, de la viande, des 

produits laitiers, des boissons provenant 

de la Région Hauts-de-France et 

privilégiant l’ultra-local. Adhérents de la 

coopérative Unéal, les producteurs 

s’engagent dans une démarche 

agriculture raisonnée. « Nous aidons les 

adhérents qui le souhaitent à se rapprocher du consommateur final en leur apportant notre soutien 

opérationnel. Dans une relation gagnant-gagnant, nous veillons à ce que le producteur référencé soit 

dans une démarche d’implication complète avec une juste répartition de la valeur.  Il peut par exemple 

participer à la vie du magasin en proposant des animations ponctuelles » explique Christophe 

Cannesson, administrateur de la coopérative Unéal et Président d’Advitam Distribution.  
 

Favoriser une alimentation saine 
L’enseigne privilégie de plus en plus des produits médaillés pour achalander ses rayons, un vrai signe de 

reconnaissance pour les consommateurs : environ 500 références en produits frais avec une large 

gamme en crémerie et fromage remplissent les rayons. 

Attentif au programme du Ministère de la santé « Manger 5 fruits et légumes par jour », Prise Direct’ a 

souhaité compléter l’offre déjà riche proposée par le territoire, avec des produits soigneusement 

sélectionnés et issus de producteurs de la vallée du Rhône.  

 

11 emplois à la clé 
L’enseigne privilégie la polyvalence de ses salariés : 9 personnes ont été embauchées et 2 personnes 

supplémentaires viendront compléter l’équipe très prochainement. Avec ses 2 magasins à Arras et Lens, 

l’enseigne emploie 17 personnes dans la région. 
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Une source de diversification pour les agriculteurs régionaux 
« Le concept de Prise Direct’ a été conçu pour apporter une source de diversification supplémentaire aux 

adhérents de la coopérative Unéal grâce à la mise en place d’un circuit de distribution le plus direct 

possible. Ce mode de distribution, issu de la coopération agricole régionale répond aux besoins des 

consommateurs en quête de transparence et constitue un nouveau débouché pour la filière agricole » 

poursuit Christophe Cannesson. Egalement, le groupe confirme que ce réseau de distribution est 

complémentaire à la vente directe à la ferme car il répond aux besoins des agriculteurs qui n’ont ni le 

temps, ni l’opportunité de commercialiser leurs propres productions. 

Pour faciliter la logistique et le transport depuis chez le producteur, le groupe Advitam met à disposition 

de Prise Direct’ l’expertise de ses partenaires comme le Groupe Charlet, avec qui il a noué un partenariat 

en janvier 2017. Grâce à ce partenariat, les producteurs bénéficieront une solution d’optimisation 

logistique depuis la ferme jusqu’aux points de vente Prise Direct’. 

   
   

A propos d’Advitam 

1er groupe coopératif de la région des Hauts-de-France, Advitam est un groupe issu d’Unéal, coopérative agricole 

historique dans la région Nord-Pas-de-Calais. Unéal demeure la maison mère du groupe Advitam, qui organise son 

activité économique autour de 4 pôles, appuyés des Infrastructures et services supports adaptés : 

- La Coopérative pour les métiers de l’agriculture vers les adhérents 
- Le Pôle Négoce pour les métiers agricoles vers les agriculteurs non coopérateurs 
- Le Pôle Distribution, vers le grand public ou le B to B spécialisé en jardinerie  
- Le Pôle Agroéquipement pour le commerce et les services en Machinisme Agricole 
-  

L’ensemble des activités a représenté un chiffre d’affaires consolidé d’1,3 milliard d’euros en 2016. Le groupe 

couvre l’intégralité de la chaine de valeur de la production de semences à la distribution des produits finis, avec 

un choix assumé de ne pas faire de transformation alimentaire.  
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