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Des produits directement issus de producteurs locaux 
Le nouveau concept des magasins Gamm vert ouvre à Buchy (76)  

 

 

 

 

Jeudi 25 février 2016, Buchy - Sicap SA, filiale du pôle « Distribution verte » de la coopérative 

Noriap, a inauguré le nouveau magasin de son réseau, Gamm vert. Les clients peuvent y 

découvrir un concept innovant : un rayon frais alimentaire « Terroir » avec une gamme de 

produits directement venus des producteurs de la région et un magasin conçu dans le respect 

des valeurs du développement durable.  

 

Anciennement situé route d’Argueil, le magasin 

Gamm vert de Buchy a déménagé. La société 

SICAP SA a souhaité accueillir ses clients dans un 

espace plus agréable et mieux situé.  Après neuf 

mois de travaux (dont 6 mois de gros-œuvre),  un 

nouveau bâtiment plus spacieux  (900 m2 en 

intérieur et 1200 m2 en totalité), respectueux et 

novateur a vu le jour au cœur de la Zone 

Artisanale des Cateliers. 

L’équipe est constituée de 7 salariés, dont un    

contrat   d’alternance.   
 

Le rayon Terroir : au plus près des producteurs locaux  
  

A travers l’enseigne Gamm vert, leader dans le secteur de la jardinerie de proximité étendue 

à l’animalerie et au textile, Sicap SA propose à sa clientèle une gamme plus vaste, adaptée à 

la demande des différents publics. Avec le rayon frais alimentaire « Terroir », proposé dans le 

nouveau Gamm vert de Buchy, qui comprend des produits sous le label « Les sens du Terroir », 

Sicap SA met en avant la notion de « goût » et de produit frais de proximité. 

Sicap SA valorise les circuits courts et choisit des producteurs locaux, qui y 

gagnent des débouchés commerciaux supplémentaires. Charcuteries, poissons, 

plats cuisinés, confitures, miels, et aussi fruits et légumes, vins, fromages et pains. 

 Au moins 70 % des produits frais vendus dans le magasin de Buchy sont issus de 

productions locales et régionales. 

Une vingtaine de producteurs locaux sont ainsi partenaires du Gamm Vert de 

Buchy dont 15 situés  à moins de 50 km  du magasin.     

Marie Bils, de l’’élevage du Moulin de Rebet, fournit la viande bovine, la Ferme des 

Châtaigniers de Samuel Mollard, à Catenay, la volaille, l’EURL Jubert Daniel et Olivier, à Saint-

Saire, le fromage Neufchâtel et Stéphane Malandain, de Cany, le saucisson Roches Blanches. 

 

Les autres rayons, tels que le textile, la chasse, ou encore 

l’offre pépinière, ont également été enrichis. Le magasin 

Gamm vert de Buchy propose des gammes élargies, 

adaptées à tous, que l’on soit professionnel, expert ou 

jardinier en herbe.  
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La Responsabilité Sociétale et Environnementale au cœur des préoccupations  
  

Sicap SA est engagée dans la voie du développement durable, et s'attache à promouvoir le 

jardinage responsable par la valorisation des bonnes pratiques.   

Dans ce cadre, le magasin de Buchy est équipé :  

 - d’un éclairage minimal extérieur, et d’un éclairage 100% led et zénital (lumière naturelle) à 

l’intérieur, favorisant ainsi les économies d’énergie,  

 - de dômes ouvrants sur le toit, pour permettre la circulation d'air naturel et éviter la 

climatisation en période estivale, 

  - de sacs bios compostables dans le rayon terroir, à la disposition des clients (aucun autre sac 

ne sera distribué),  

- le tri et le recyclage des déchets est assuré en partenariat avec ADIVALOR 

(Agriculteurs, Distributeurs, Industriels, pour la VALORisation des déchets agricoles),  

-  le magasin respecte la réglementation thermique « Grenelle de l'environnement 2012 », 

concernant la structure du bâtiment, 

-  la gestion de l’eau passe par la récupération, la valorisation et l’économie des eaux pluviales, 

dans une cuve enterrée de 60 m3. Elle est utilisée pour l'arrosage des végétaux, 

De nombreuses références respectueuses de l'environnement sont également proposées dans 

les allées du magasin de Buchy.  Il s’agit de limiter l’impact de l’activité sur l’environnement, 

tout en informant le consommateur, dans le but d’appeler à  « Jardiner responsable ». 
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   Coopérative Noriap 

 

› Zone d’activités : Somme,                                      

  Seine-Maritime, Oise 

› 3 500 adhérents  

› 1 273 000 tonnes de céréales  

  et oléoprotéagineux collectés   

› 363 équivalents temps plein  

› 150 sites de collecte 

› 368 M€ de chiffre d’affaires  

› Résultat net : 3,955 M€ 

 

 

Contact presse Noriap : Secrétaire générale • Céline LEEMAN-BROYER • 06.47.89.21.71 • 

cleemanbroyer@noriap.fr 

A propos de Sicap SA : 

Sicap SA, est une filiale du pôle « Distribution verte » de la coopérative agricole Noriap. Elle 

gère 22 magasins Gamm vert et 1 magasin Delbard répartis sur les départements de l’Oise, la 

Somme et la Seine Maritime. Née en 1977 dans le sillon des coopératives agricoles, l'enseigne 

Gamm vert est aujourd'hui le premier réseau français de jardineries de proximité avec 1 000 

magasins implantés sur tout le territoire.   

Sicap SA en chiffres : 135 collaborateurs, 28 M€ de chiffre d'affaires, 866 000 clients-acheteurs 

et 60 000 cartes fidélité.  

 

 

 
  Groupe Noriap 

 

› 5 000 agriculteurs partenaires  

› 850 Equivalents temps plein 

› 570 M€ de chiffre d’affaires 

›  Résultat net consolidé : 6,643 M€ 

 

Union Flandre Picardie   

Les coopératives Noriap et La 

Flandre  sont unies au sein de 

l'Union Flandre Picardie (UFP)  

› 1 500 000 tonnes de céréales 

et oléoprotéagineux collectés   

› 8 500 agriculteurs partenaires 

› 670 M€ de chiffre d'affaire 

combiné des 2 groupes  
 

 

«  Nous nous réjouissons de l’ouverture du nouveau magasin de Buchy, qui intègre un rayon 

Terroir. Nous comptons étendre l’offre à l’ensemble de nos magasins, et ainsi offrir à notre 

clientèle des produits de qualité, dans un environnement de qualité.  » 

Cyril Blanchard,  

Directeur général de Sicap SA  
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