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L
e grand-père était maraîcher à 
Aubagne. Ses trois fils, grossis-
tes en fruits et légumes, ont 

créé le groupe en 1975 et chaque 
branche a désormais un enfant 
dans l’entreprise. Le groupe Cana-
vese fête ses vingt ans avec sept 
plates-formes dans le Grand Sud, 
un capital 100 % familial et la ferme 
volonté de créer de la valeur dans 
la filière des fruits et légumes. Il y 
a même ajouté les produits de la 
mer depuis un an et demi. Avec 
succès. Source de fierté de l’indé-
pendant, il produit 50 % de ce qu’il 
distribue. 
Pour fêter cet essor, la plate-forme 
de Grasse, tête de pont du groupe 
pour la région Alpes Côte d’Azur, a 
ouvert ses portes à ses clients et 
producteurs. « Un événement à l’ini-
tiative des salariés qui avaient à 
cœur de présenter leur savoir-faire 
de manière transparente et d’appor-
ter une vision plus globale à leurs 
partenaires », souligne Vincent Ca-
navese, le directeur commercial 
du groupe présidé par son père, 
Gérard. 

De la palette au kilo 
Melons de la famille Vazzotti à Fré-
jus, fleurs de courgette des Botta à 
Nice, oignons des Barberis 
à La Roquette-sur-Siagne, 
agrumes de Maurice Tamont 
à Nice, fleurs des Auda… 
Chaque jour, le groupe met 
en avant plus de cent réfé-
rences locales sur les six 
cents qu’il travaille. « Notre 
métier, c’est d’acheter des fruits et lé-
gumes à la palette et de les revendre 
au colis ou au kilo, explique Vincent 
Canavese. Nous travaillons le condi-
tionnement sur nos plates-formes la 
journée, 2 500 m2 de froid pour celle 
de Grasse, le chargement des ca-

mions commence à minuit et le dé-
part des livraisons se fait entre 3 et 
6 heures du matin. Au retour de tour-
née, nos livreurs s’arrêtent charger 
chez les producteurs. » 

Une organisation qui permet à l’ex-
ploitant agricole de se dégager de 
la logistique et de pouvoir se con-
centrer sur sa véritable valeur ajou-
tée : son travail de maraîcher. Le 
but étant d’élever le niveau de pro-
duction. 

« Notre ambition est de tirer tout le 
monde vers le haut. Depuis trois 
ans, nous travaillons à reconnecter 
la plate-forme grassoise et ses 
250 clients avec l’agriculture régio-
nale. Nous fonctionnons selon la 
technique de l’escargot, du plus près 
au plus loin, allant expliquer notre 
métier, relayer la demande des 
clients, la nécessité d’avoir de la ré-
gularité dans la production, dans les 
calibres, d’agrandir les productions 
en fonction de ce qu’on entend. Nous 
avons un rôle à jouer dans la capta-
tion de produits locaux pour les dis-
tribuer à ceux qui en sont deman-
deurs et même pour trouver de nou-
veaux marchés, puisque notre force 
est de travailler sur l’ensemble du 
Grand Sud. » 

Producteur et distributeur 

À l’origine, le groupe Canavese dis-
tribuait surtout ses produits au 
commerce spécialisé, puis à la 
grande distribution, la restaura-
tion collective et commerciale. Les 
trois secteurs s’équilibrant. « Nous 
sommes à l’opposé de l’intermé-
diaire désincarné, notre volonté est 
d’établir des relations fortes, de cons-
truire sur le long terme, en totale 
transparence des prix. Nous avons 
même lancé une plate-forme Internet 
qui reprend toutes nos références et 
sert de base de données avec des ca-
lendriers sur les produits livrables sur 
un an, des portraits de producteurs, 
de la traçabilité… Cette démarche a 
permis de gagner des parts de mar-

ché. » La singularité des Canavese 
est aussi d’être à la fois produc-
teur et distributeur. « Nous som-
mes les seuls à produire 50 % des vo-
lumes distribués sur nos plates-for-
mes, qu’il s’agisse des bananes et 
ananas de Côte-d’Ivoire et des agru-
mes du Maroc. En France, nous pro-
duisons avec Les Maraîchers du Midi 
et la marque Primeur’saveur. » De 
quoi maîtriser son sujet de bout 
en bout de la filière. Valeur créée : 
127 M€ de chiffre d’affaires pour 
le groupe, de la richesse pour les 
fournisseurs et des produits de 
qualité supérieure pour les clients. 
Ce que les Canavese appellent du 
gagnant-gagnant.  
 CHRISTELLE LEFEBVRE 

clefebvre@nicematin. fr

L’essor La force verte, l’historique, c’est pour les produits de la terre. La bleue pour  
les produits de la mer. Lancée il y a dix-huit mois, elle pèse déjà quatre millions d’euros

Vincent Canavese : « La plate-forme de Grasse commercialise   tonnes de fruits et légumes 
par an,  références qu’elle distribue à  clients, sur  tournées. »             (Photo Xavier Depoilly)

Canavese, un groupe 
force verte et force bleue

n Sept plates-formes  
régionales, 450 collabora-
teurs, 127 millions d’euros  
de chiffre d’affaires en 2014. 

n A Grasse, 50 salariés  
sous la direction de Jean-Pierre 
Martin, 14 M€ de CA. 

n Quinze départements 
livrés dans tout le Grand Sud. 

n Une offre en fruits, lé-
gumes et poissons pour le 
commerce spécialisé, la grande 
distribution, la restauration col-
lective et commerciale. 

n Trois sociétés de pro-
duction en Côte-d’Ivoire, une 
au Maroc, en plus des françai-
ses. 95 000 tonnes par an.

Repères

« Notre ambition  
est de tirer tout le 
monde vers le haut »
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