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Lancement de l’opération « Sapins d’ici » du réseau SICAP  

des sapins 100% picards à retrouver dans les magasins Gamm Vert et Delbard  

 

Dans le cadre de l’opération Sapins d’ici initiée par SICAP, 13 magasins Gamm vert et Delbard, 

présents sur les départements de l’Oise et de la Somme, proposent à la vente des sapins de Noël 

produits à proximité. Le partenariat engagé avec un producteur de Francières (60) s’inscrit dans les 

gènes de l’enseigne : qualité et éco-responsabilité. 

 

Sapins d’ici est une opération qui s’inscrit dans la démarche « rayons Terroir » mise en place en 2014 

dans les magasins du réseau SICAP, filiale de la coopérative agricole Noriap. Dans leurs « rayons 

Terroir », ils proposent des produits frais, de qualité avec une empreinte carbone la plus faible 

possible. Dans cette continuité, l’opération Sapins d’ici consiste à faire appel à des producteurs 

locaux situés dans un rayon de 50km autour des magasins. Cette démarche permet à SICAP de 

valoriser les circuits courts et les relations de proximité. 

 

Depuis presque 4 ans, SICAP travaille avec l’entreprise Sapins de Noël Vecten situé à Francières 
près de Compiègne (60), producteur de sapins depuis 25 ans. Chaque fin d’année, à l’occasion 
des fêtes de Noël, 40% des sapins proposés à la vente dans les magasins sont 100% picard. Vecten 

fournit principalement des sapins de type Nordmann, en différentes gammes.  

 

« Pour produire un sapin nordmann fourni et harmonieux d’1m50, il faut compter 10 ans. Nous 

sommes attachés à la qualité de nos sapins et au service personnalisé que nous offrons à chacun 

de nos clients. La démarche terroir des magasins SICAP est complément dans nos valeurs 

d’entreprise. Nos sapinières sont labellisées haute valeur Environnementale et Planète Bleue. » 

précisent Anne Sophie et Vincent Vecten, dirigeants de Sapins de Noël Vecten. 

 

 « C’est un des rares producteurs de sapins implantés dans les Hauts-de-France et si proche de nos 

magasins. Proposer du végétal frais, de qualité et produit à une courte distance est un gage de 

qualité pour notre clientèle. » précise Cyril Blanchard, Directeur général de SICAP.  

 
Les magasins participant à l’opération Sapins d’ici : Gamm vert de Rue, Doullens, Abbeville, Flixecourt, 

Amiens, Moreuil, Montdidier, Breteuil, Rousseloy, Halloy, Poix de Picardie, Airaines et Delbard de Jaux. 

Si vous souhaitez interviewer un dirigeant SICAP et Sapins de Noël Vecten ou réaliser un reportage sur site, 

contacter Carine au 0 344 544 344. 

 

A propos de SICAP : 

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 en chiffres : 135 collaborateurs, 28 M€ de chiffre d'affaires, 866 000 clients-acheteurs et 60 000 cartes 

fidélité.  
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