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Un Magasin Vert rénové à Landerneau
Le Magasin Vert de Landerneau (29) inaugure, ce mardi 4 septembre son
réaménagement et l’augmentation de sa surface couverte. Le magasin offre
ainsi un meilleur confort à sa clientèle et développe ses gammes de produits,
en restant ancré sur ses valeurs de conseil et de proximité.
Présent depuis 1976 à Landerneau, le Magasin Vert a souvent évolué et déménagé deux
fois. L’emplacement actuel rue de la Marne date de 2002. En 2018, le magasin a
bénéficié d’une rénovation conséquente. Objectif : améliorer le confort pour ses
clients, avec des allées plus larges, une zone podium permettant d’aérer l’espace de
vente et la couverture d’une partie de la zone de vente extérieure.
Le nouvel espace favorise également les animations et mises en situations pour offrir de
nouvelles idées aux jardiniers amateurs ou propriétaires d’animaux : rempotage et
soins aux orchidées, ventes de chiots, adoption de chats abandonnés via une
association, conseils d’implantations de jardin, animation barbecue et plancha… A
l’extérieur, jardin zen ou aménagement de terrasse donnent aussi des idées de
réalisation.
En outre, l’agrandissement a permis de développer l’offre, avec de nouvelles gammes
de produits, comme l’habillement (gammes jardin et outdoor). D’autres ont été
développées telle la boutique terroir avec une offre de panier garnis pour soit ou pour
offrir. Mais l’ADN du magasin reste le végétal avec les plantes d’intérieur, le marché
aux fleurs et la pépinière qui voient s’accroître leur surface de vente.
Le Magasin Vert de Landerneau dispose aussi d’une offre complète en animalerie,
avec des animaux vivants (aquariophilie, oiseaux, poules et rongeurs…) et tout le
nécessaire pour eux comme pour les chiens, chats, chevaux et la basse-cour. Enfin, la
motoculture n’est pas en reste, avec son service après-vente.
Le magasin reste ancré sur ses valeurs de conseil et de proximité. Autour de
Benjamin Besnier, son responsable, une équipe de 12 personnes accueille la clientèle
du magasin. Une clientèle d’habitués, puisque 80% d’entre eux sont fidélisés.
Avec son Magasin Vert de Landerneau, Distrivert, filiale distribution du groupe Triskalia
entend participer au maintien d’une offre commerciale attractive sur la commune
de Landerneau et éviter ainsi les déplacements vers la métropole brestoise. Cette
inauguration est aussi une nouvelle étape dans la modernisation du réseau de
magasins sur l’ensemble du territoire breton. Elle confirme la volonté du groupe Triskalia
de conforter sa place de leader dans le domaine du jardin en Bretagne.
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Le Magasin Vert de Landerneau en chiffres
Responsable : Benjamin Besnier
Nombre de salariés : 12 ETP
Horaires et jours d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h00,
Ouvert les dimanches de mars à juin et d'octobre à décembre
de 10h00 à 12h et de 14h30 à 18h30
Chiffre d’Affaire prévisionnel : 2,5 M€ TTC
Surface totale : 3 500 m²
- Végétal : - 250 m² de serre chaude,
- 600 m² de marché aux fleurs,
- 1000 m² de pépinière.
- 1 000 m² de magasin, 650 m² d’auvent extérieur

Le réseau Magasin Vert-Point Vert, en Bretagne, c’est :
●
●
●
●
●
●
●

Le N° 1 des jardineries en Bretagne
17 jardineries Magasin Vert et une Jardin du Leguer, 33 jardineries de proximité
Point Vert Le Jardin, 54 Point Vert, 2 Terranimo
Depuis 2018, 7 jardineries en Vendée et une dans le Maine-et-Loire
Environ 750 salariés en CDI (+ saisonniers)
Un chiffre d’affaires de 182 millions d’euros HT
Une carte de fidélité « C’est tout Naturel » avec 450 000 clients actifs
Un site Internet www.magasin-point-vert.fr

Chiffres clés du Groupe Triskalia
●
●
●
●
●
●

16 000 adhérents
4 800 salariés (coopérative et filiales)
1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires
280 sites commerciaux et industriels
3 grands métiers : agriculture, agroalimentaire et distribution
www.triskalia.fr
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