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SovéFrais étoffe sa gamme So Breizh !  
avec 5 nouvelles références.  
 
 
SovéFrais, spécialiste régional de la distribution de produits frais alimentaires basé à 
Ploudaniel (29), étoffe sa gamme de produits 100 % bretons à marque So Breizh ! qui 
compte à présent 17 références. 
 
 
So Breizh ! la marque bretonne de SovéFrais séduit  
Distributeur alimentaire spécialiste du produit frais en Bretagne, SovéFrais propose depuis près de trois 

ans à ses clients (collectivités, restaurateurs et magasins de proximité) sa propre marque de produits 

bretons. Le distributeur basé dans le Finistère poursuit activement le développement de sa marque 

lancée en 2019. Cinq nouvelles références sont venues étoffer la gamme : emmental râpé, saucisses, 

chipolatas, andouille de Guéménée et sauté de canard. En apposant sa marque So Breizh ! sur une 

sélection de produits, SovéFrais souhaite faire valoir leur provenance bretonne.  

Pour pouvoir bénéficier de la marque So Breizh !, les produits doivent réunir deux conditions impératives 

: être fabriqués en Bretagne (départements 22, 29, 35, 44, 56), avoir une matière principale d’origine 

bretonne (départements 22, 29, 35, 44, 56). 

Les 17 références actuelles sont déclinées dans 4 sous-catégories :  produit conventionnel, produit Bio, 

produit « Fabriqué à la ferme » et produit Bio et « Fabriqué à la ferme ».  

 

Distributeur engagé dans un sourcing breton  
Le déploiement de So Breizh ! vient conforter la démarche en faveur du locavorisme dans laquelle 

SovéFrais s’est toujours engagée en privilégiant les produits bretons et français. « En tant qu'entreprise 

filiale du groupe coopératif agroalimentaire Even, né en Bretagne, nous avons toujours eu pour souhait 

de valoriser les produits locaux et le savoir-faire des hommes et femmes de notre région », défend 

Nathalie Caroff, directrice de SovéFrais. 

So Breizh ! marque une étape supplémentaire pour le distributeur fortement engagé dans un sourcing 

breton. À ce jour, près de la moitié des fournisseurs avec qui collabore SovéFrais sont basés en 

Bretagne et ils représentent 84 % du volume des ventes annuelles. 

  

Le succès du lait So Breizh ! 
En 2020, dans le cadre du référencement du lait So Breizh !, le distributeur breton a construit un 

partenariat avec l’association des agriculteurs du pays de Lorient avec, à la clé, le financement de jours 

de remplacement sur leurs exploitations. En un peu plus d’un an, près de 3 millions de litres de lait ont 

été commercialisés, ce qui a donné lieu à 115 jours de remplacement financés par SovéFrais. « Par 

cette alliance, nous apportons notre petite contribution à la qualité de vie des éleveurs », témoigne 

Nathalie Caroff. 

 
 

Chiffres clés SovéFrais : 
- 3 900 clients en restauration collective, restauration commerciale et distribution de proximité sur cinq 
départements : Finistère, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique ; 
- 180 salariés ; 
- 3 000 références de produits frais de l’entrée au dessert ; 
- 50 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019 ; 
- 50 ans d’expérience dans la distribution de produits frais alimentaires. 


