
2

DU NEUF

ScarabéeruedeParis

U
ne coopérative de 
consommateurs 
qui compte aujourd'hui 7 
magasins, un Vrac Volant, 3 
restaurants, 1 snack, et un 

service traiteur, tout en défendant des 
valeurs basées sur l'écologie et l'écono-
mie sociale et solidaire : c'est pas un peu 
suspect  ? C'est quoi le but ? 
 
BIO ET LOCAL, C'EST L'IDÉAL ! 
Ce développement n'est pas une fin 
en soi, mais un moyen. Le moyen de 
développer l'agriculture bio locale, 
d'apporter un débouché fiable à des 
producteurs qui se lancent, se lancer 
impliquant une part de risque. La 
consommation de produits bio est en 
plein déploiement, et c'est super, mais 
si et seulement si ces produits sont 
en priorité locaux. Concrètement, ce 
nouveau magasin rue de Paris travail-
lera avec 45 fournisseurs locaux. Un 
fournisseur local, dans la définition de 
notre cahier des charges Biocoop, étant 
situé à moins de 150 km de nos points 
de vente.
 
CARBONE MON AMI 
Il y a par ailleurs une attention parti-
culière à Scarabée à rationaliser au 
maximum les circuits de livraison ; ce 
qui explique, par exemple, que seuls 
deux maraîchers locaux travailleront 
avec ce nouveau magasin de la rue de 
Paris. Mieux vaut peu de fournisseurs 
qui livrent en plus grande quantité un 
magasin, qu'un plus grand nombre de 
fournisseurs livrant trois cageots de 
poireaux à tous les magasins...
 
Limiter le coût carbone en travaillant 
le plus possible avec des fournisseurs 
locaux c'est bien ; rapprocher les lieux 
de vente des consom'acteurs pour leur 
permettre d’y aller à pieds, en vélo ou 

en bus : c'est encore mieux. C'est dans 
ce sens que Scarabée veut se déve-
lopper, en évitant à ses adhérents de 
prendre leur voiture pour faire leurs 
courses... en bio. 
 
DÉ-SEN-GOR-GER ! 
L'ouverture d'un nouveau magasin, 
est également toujours envisagée pour 
soulager le magasin existant le plus 
proche lorsqu'il arrive à saturation ; ici : 
il s'agit du magasin de Cesson, dont la 
capacité d'accueil arrive à ses limites, 
ce qui n'est plus confortable, ni pour les 
clients-adhérents, ni pour les équipes. 
 
CONSOMMER AUTREMENT 
Au delà du développement d'une 
agriculture bio et en priorité locale, 
ouvrir de nouveaux magasins est aussi 
l'occasion de rendre accessible à un 
large public les produits en vrac et les 
produits réutilisables, qui font aussi 

partie de l'ADN Biocoop. Dans tous les 
magasins Scarabée, désormais, tous 
les produits pouvant être distribués en 
vrac le sont ; sans  que soient propo-
sés, parallèlement, leurs équivalents 
emballés, pour soutenir au maximum 
ce mode de distribution écologique et 
économique (en moyenne 30% moins 
cher). Dans ce nouveau magasin de 
la rue de Paris, vous trouverez entre 
170 et 180 références de produits en 
vrac. Avec la possibilité, comme dans 
les autres magasins, de ramener vos 
propres contenants. 
 
Z'ÊTES SÛRS QUI Y A PAS UN 
GROS ACTIONNAIRE QUI S'ENRI-
CHIT (DANS L'HISTOIRE) ? 
Pour celles et ceux qui ne connaissent 
pas encore bien le fonctionnement 
d'une SA coopérative ou qui auraient 
des tendances complotistes, rappelons 
que, malheureusement pour feu-l'ISF, 
Scarabée appartient à l'ensemble de ses 

Pour cette ouverture, nous avons voulu 
mettre nos fournisseurs locaux à l'honneur, 
en mode « super héros »... Quatre d'entre 
eux ont super héroïquement joué le jeu : 
Gwenaël Lemonnier et Nolwenn Legrand, 
paysans-boulangers à Épiniac, Grégory 
Fachon, maraîcher à Bruz, et Jean-Marie 
Louyer, apiculteur à Cuguen. Matt Damon 
et Daniel Craig peuvent aller se rhabiller...
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Scarabée ouvre son 7ème magasin mercredi 17 janvier, à 
l'angle de la rue de Paris et du Bd de Metz. Mais pourquoi ? 
Pas que pour « ouvrir un magasin ».

Le local à Paris : oh oui !
Rayon par rayon, tour d'horizon de nos fournisseurs locaux, situés dans un 
rayon de 150 km, dans la définition du cahier des charges Biocoop.

FRUITS ET LÉGUMES
Philippe Belhomme, La Ferme de l’Olivel, 
Nouvoitou // Thibault et Fanny Morel, La 
Ferme du Chat Jaune, Laignelet.

FRAIS 
Œufs : Sonia et Jean-Michel Prieur, GAEC 
du Vend’Ouest, Vendel // Lait cru : Gaëtan 
Marquet, (R)éveille tes sens, Sens-de-
Bretagne // Fromage Jersy : Les Aulnays 
Évran, 22// Camembert et fromage blanc : 
« Ptit Bois », Emmanuel Goullet de Rugy, 
Meillac // Yaourts, desserts, crème fraîche : 
Yves Simon, « Ptit Gallo », Montreuil-Le-

Gast // Fromage blanc, faisselle : « L'Ille 
au Pré », Betton //  Gabelou, Petit Brie, 
Tomme des vallons : Didier Hervé, « La 
Ferme de La Pinais », Messac // Faisselle, 
tartinable : GAEC Chavrot, Le Bourgneuf-
la-Forêt (53) // Crèmerie, fromages : 
Bergerie Corbière, Marpiré // Galettes et 
crêpes : Crêperie Colas, Châteaugiron // 
Saumon et truite fumés : Fumoir artisanal 
du Couesnon, Anne et Thierry Varangot, 
Cesson-Sévigné // Poissons fumés : « Les 
Saules », Olivier Bignon, Chanteloup.

BOULANGERIE 
Le Fournil de la Croix de Pierre, Épiniac 
// Boulangerie Meaudre, Corps-Nuds // 
« Bon comme du bon pain », Saint-Marc-
sur-Couesnon. 

VRAC
Céréales, mueslis, flocons : Cereco, 
Domagné // Farine : Jean-Pierre Cloteau, 
Bain-de-Bretagne ; Ananas et mangue 
séchée : Ressources Bio, créateur de 
filières de fruits séchés, Saint-Nolff. 
Un peu plus loin : produits d'hygiène 
et lessiviels en vrac : Étamine du Lys, 

47000 adhérents. Aucune possibilité 
légale d'être « rachetée » par qui que ce 
soit, donc...

Les bénéfices ne doivent pas dépasser 
5% du chiffre d’affaires. Le but n'étant 
pas de faire du profit. Ces bénéfices 

sont consacrés à l'autofinancement, au 
paiement des impôts, et au versement 
éventuel des primes de participation 
ou d'intéressement aux salarié(e)s, en 
fonction du résultat annuel.

À Scarabée, nos bénéfices n’ont jamais 

dépassé 2% de notre chiffre d’affaires. 
L'argent est au service du déploiement 
d'un projet, celui de développer la bio, 
pas à l'enrichissement d'une poignée de 
privilégiés.

Delphine Ferrari, Savonnerie La Dryade ; T homas Cléraux et Stéphane Leboucher, Brasserie Skummen ; Nolwenn Legrand et 
Gwenaël Lemonnier, Le Fournil de La Croix de Pierre.
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Nous vous rappelons que nos magasins seront fermés pour inventaire :
• mercredi 3 janvier pour les magasins de St-Grégoire, Papu et Bruz
• jeudi 4 janvier pour les magasins de Cleunay, Cesson et Vasselot.
Les restaurants restent ouverts !

@
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Somloire, 49, 167km.

LA CAVE
Jus de pomme, cidre : Les Vergers de 
l’Ille, St-Grégoire // Pétillant de pomme 
« Les pépilles d’or » : Frédéric Vanpoulle, 
Guichen // Limonade : L’atelier de la 
Pépie, Rochefort-en-Terre // Bières : Bras-
serie Skumenn, Acigné // Vins d’Anjou : 
Domaine Dhommé, Chalonnes-sur-Loire.

ÉPICERIE
Algues : C-Weed aquaculture, St-Méloir-
des-Ondes // Pâtes : Mats Gabillard, 
« Petit Gab », Combrée // Conserves 
de poissons : Conserverie de Kéroman, 

Lorient // Potages : Ferme de la Plantaire 
noire, Beauficel (50) // Confiseries : Mme 
Green, Chênedollé (14) // Pâtés de porc : 
Cochon des prés, Betton // Pâtés : ESAT  Le 
Bois Jumel, Carentoir (56) // Confitures, 
compotes : Les 4 gourmands, Emmerin, 56 
// Confitures, compotes : Les P’tits fruits 
de la forêt, Ercé-près-Liffré // Chips de 
sarrasin : Celti Croc, La Chapelle-Bouëxic 
// Chocolats tablettes : Tentation cacao, 
Theix-Noyalo, 56 // Chocolats tablettes : 
L’attelier, Guérande, 44 // Céréales petit 
dèj’ et craquines : Céréco, Domagné // 
Huiles : Jean-Pierre Cloteau, Bain-De-Bre-
tagne // Biscuits sans gluten : Carrés ronds, 
Vezin-Le-Coquet // Pains d’épices sans glu-

ten : Michaël Millet, Vieux-Vy-Sur-Coues-
non //  Pains d'épices : « Gourmandises 
permises », L'Huisserie, 53 // Café d'orge : 
L’orgé, Yffiniac, 22 // Petits pots bébé : « Le 
goût des champs », Hudimesnil (50). 
En Bretagne, à plus de 150 km : Miels : Celti-
bio, Guissény (29) // Conserves de poissons : 
Océane Alimentaire, Penmar'ch (29). 

NON-ALIMENTAIRE
Huiles essentielles, hydrolats : Avelenn, St-
Jacut-Les-Pins (56) // Savons artisanaux : 
Savonnerie La Dryade, Laillé. 
En Bretagne, à plus de 150 km : Encens 
bretons, Parfums d'Encens, Berrien (29).

L'équipe
Huit Scarabéens composent l'équipe du magasin de la rue de Paris.

Céline Boizard, Biscuiterie sans gluten Carrés Ronds, Mickaël Millet et Sandrine, Miel et Pains d'épices Caramiel, Prune Jestin, 
Chocolats Tentation Cacao, Yves Simon, Crèmerie Le P'tit Gallo. 

De gauche à droite, rang du dessus :
• Ermete Tondella (passage de CDD en CDI)
• Eric Leduff (recrutement externe)
• Asselin Goisque (recrutement externe)
• Johanne Chauvel (recrutement interne, Scarabée Cesson)
• Stéphanie Mehault (passage de CDD en CDI)
• Typhaine Derrien (recrutement externe)
• Frédéric Leprêtre, premier lien formateur pour le lancement 

de ce nouveau magasin rue de Paris.
Au premier rang :
• Claire Laurent (recrutement interne, Scarabée Cleunay)
• Gérard Homo (recrutement interne, Scarabée St-Grégoire). 


