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Cinq spécialistes régionaux de la distribution alimentaire
s’unissent pour former l’alliance Atlanterra
Bernat, Boncogel’Adour, Charles Martin, Gel Côte de Beauté et Kenty, spécialistes régionaux de la
distribution alimentaire auprès des professionnels des métiers de bouche, filiales du Groupe coopératif
agroalimentaire breton Even, annoncent leur alliance au sein d’Atlanterra.
Avec pour slogan « l’alliance à fort accent local », ces cinq entreprises souhaitent prôner haut et fort leur
attachement à leur territoire et à leur savoir-faire régional tout en mutualisant leurs forces.
Leur volonté : offrir à leurs clients la proximité et la disponibilité d’un acteur local à taille humaine, mais
également la force et la sécurité d’une alliance autour de :

-

l’expertise produit : la volonté de partager la passion des beaux produits qui ont une histoire ;
la différenciation : une perpétuelle recherche d’innovation ;
la glace : avec la gamme la plus complète du marché exclusivement dédiée aux
professionnels ;

-

la proximité : avec neuf lieux de stockage permettant souplesse et réactivité.

L’alliance Atlanterra réunit cinq entreprises filiales du pôle Distribution du Groupe
coopératif Even. Elle compte 290 salariés au service de 12 700 clients répartis sur tout l’arc
atlantique français, la Provence-Alpes-Côtes d’Azur et l’est du Languedoc :
- Bernat : de Bordeaux à Agen ;
- Boncogel’Adour : des Landes aux Pyrénées en passant par le Gers ;
- Charles Martin : au Sud-Est de la France (Drôme, Vaucluse, Alpes-de-HauteProvence, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes) ;
- Gel Côte de Beauté : des Charentes à la Dordogne ;
- Kenty : du Finistère à la Loire-Atlantique en passant par la Manche et la Sarthe.
Ces cinq entreprises proposent plus de 1000 références de glaces et de produits surgelés.
Plus d’informations sur le site www.atlanterra.fr.
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