Loudéac, le 7 juillet 2016

Un investissement de 5 M€ au service du
“produisons local”
Gelagri, filiale légumes surgelés du groupe coopératif Triskalia, inaugure, ce
jeudi 7 juillet, une nouvelle ligne de production. 5 millions d’euros ont été
investis pour des performances économiques et environnementales renforcées.
En confortant l’outil industriel de Loudéac, cet investissement pérennise les
emplois et la production de légumes de la région.
5 millions d’euros ont été investis sur le site Gelagri de Loudéac. La nouvelle ligne de
production comprend un blancheur  cuiseur et un surgélateur. A la clé, des bénéfices en
terme de qualité mais aussi de performance économique et environnementale.
Les légumes issus de cette nouvelle unité sont encore plus homogènes. Les
améliorations portent également sur leurs qualités organoleptiques (notamment en
termes de couleur et de cuisson). Objectif : être encore plus proche des besoins des
consommateurs. Le process industriel est également plus performant, en particulier sur
l’énergie et la consommation d’eau.
200 jours de travaux, jusqu’à 20 ouvriers mobilisés certains jours… Depuis novembre
2015, une dizaine 
d’entreprises, majoritairement bretonnes, a été sollicitée tant pour la
maçonnerie que pour la tuyauterie, l'électricité, l'isolation, la fourniture de froid, les
équipements de circulation (passerelles), etc.
Gelagri, transforme et valorise, sur ses 2 sites bretons, les productions des 650
producteurs de légumes industrie de Triskalia. Cet investissement participe à la
pérennité de l’entreprise, et par conséquent à celle de la filière légumes surgelés et des
emplois bretons. Les premiers petits pois récoltés sont d’ores et déjà passés sur la
nouvelle ligne, avec succès.
La nouvelle ligne de production
●
●

Investissement de 
5 M€
Légumes : principalement pois et haricots.
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Chiffres clé de Gelagri
●
●
●
●

800 salariés
165 M€ de chiffre d’affaires
160 000 tonnes de produits commercialisés (légumes et produis élaborés
surgelés)
4 sites industriels : Loudéac et SaintCaradec (Côtes d’Armor), Milagro et
Santaella (Espagne).

Le groupe agricole et agroalimentaire Triskalia
● 18 000 adhérents
●

4 800 salariés

●

3 grands métiers : agriculture, agroalimentaire, distribution

●

280 sites en France et en Europe
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