
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Podensac, le 30 septembre 2022

Le Groupe Terres du Sud renforce sa présence en Gironde avec la
reprise d’un magasin Gamm Vert à Podensac (33)

Début octobre, le Groupe Terres du Sud a repris le magasin Gamm Vert de Podensac
(cours du Maréchal Foch), situé en périphérie de l’agglomération bordelaise, un
secteur à fort potentiel de développement. L’équipe est composée de 5
conseillers-vendeurs et d’un responsable de magasin qui répondront au mieux aux
besoins de tous les clients.

Sur une surface totale de 2 500 m2, dont 1 800 m2 de surface de vente, toutes les
gammes de l’enseigne Gamm vert sont présentes. C’est le cas pour l’aménagement
extérieur, l’alimentation animale, les vêtements de travail ainsi que les rayons
« Terroir » et conservation qui font la spécificité de l’enseigne. Mais le point fort du
magasin réside dans son rayon jardin et végétal qui a bénéficié d’une extension de la
surface de vente au profit de la serre chaude suite à des travaux de réaménagement
en 2020.

« Cette implantation à proximité d’une grande ville est stratégique pour le groupe Terres du Sud.
Nous renforçons notre développement sur la région, et principalement en Gironde, qui
représente un bassin à très fort potentiel » souligne Éric Comin, Directeur de la branche
Distribution.

Souhaitez-vous échanger avec un porte-parole sur le sujet ?
Merci de revenir vers nous sur alaloux@cter-co.com ou 05 56 23 25 00
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GAMM VERT PODENSAC
87 cours du Maréchal Foch, 33720 Podensac
05 56 27 20 97

À propos du groupe TERRES DU SUD : Le groupe Terres du Sud (siège à Clairac, Lot-et-Garonne) voit
le jour en 1992 de la fusion de 5 coopératives des départements de Lot-et-Garonne (47), de la
Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui unissent leurs compétences pour valoriser les capacités, la
culture et les ressources de leurs terroirs entre Guyenne, Gascogne et Périgord. Présidé par Patrick
Grizou et dirigé par Sylvain Théon, il réunit 6 000 agriculteurs adhérents, est structuré autour de 6
branches d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Palmipèdes, Volailles, Ruminants et porcs,
Distribution), emploie 1 446 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 590 M€.
www.groupe-terresdusud.fr 

http://www.groupe-terresdusud.fr

