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En bref...

Cette année 2014 place Nectavigne® sous le signe du rebond, après un potentiel 2013 particulièrement 
réduit par les dégâts de la grêle  sur les vergers de Tain l’Hermitage.
Cette relance s’illustre par la volonté des producteurs de Rhône-Alpes de mobiliser  une nouvelle 
dynamique de plantations autour de ce produit originaire du terroir rhône-alpin, un terroir sur lequel 
Nectavigne® trouve depuis toujours sa meilleure expression, aux côtés de la pêche de vigne.

Fort de cette dynamique et de l’arrivée d’un nouvel opérateur, suite au rapprochement qui s’est 
opéré récemment entre Fruits Union et le GIE Tain l’Hermitage, Nectavigne® se prépare de belles 
années de développement tant marketing  et commercial que technique et qualitatif.

Les projets ne manquent pas : études consommateurs, sélection de nouvelles variétés à la typicité 
originale signée Nectavigne®, étude de la maîtrise de la qualité au stade stockage, affinage et 
conditionnement. 

Sans parler de la préparation d’un projet plus large, dès 2015, sous le thème générique des 
chairs sanguines (pêche de vigne et Nectavigne ®).

A suivre absolument, Nectavigne® est le  Fruit le plus 
prometteur de l’été !



L a nouv elle  
d y namiq ue  de 
p lantations  de 
Nectav ig ne®
Elle se construit autour de 2 opérateurs : Sicoly, 
partenaire de la première heure et Fruits 
Union qui regroupe désormais les Nectavigne 
® du GIE Tain l’Hermitage et de Lorifruit. 
Plusieurs dizaines d’hectares ont été plantés 
l’hiver dernier et de nouvelles et importante 
plantations sont à venir pour l’hiver prochain.
Ainsi, dès 2016, les surfaces vont doubler.

Selon Jean-Bernard Cherblanc directeur 
commercial de Sicoly, « les producteurs de 
Sicoly, se sont remobilisés pour assurer le 
renouvellement et le déploiement de notre 
verger sur des périodes plus précoces. Il est 
vrai que nous avons eu 2 années assez moroses. 
Mais là, c’est reparti et on a planté plus de 5 
ha cet hiver sur le créneau précoce qui va du 
14 juillet au 15 août. A cette période-là, on est 
véritablement dans le marché des fruits d’été 
et on prend moins de risques commerciaux 
qu’avec un calendrier uniquement tardif. 
Pour moi, le seul argument à tenir est celui 
du gustatif. Aujourd’hui, le marché français 
connaît Nectavigne®. On commence à la vendre 
en Allemagne et la « mayonnaise prend » petit 
à petit.
Cette année, nous allons mettre en place 
des tests pour mieux maîtriser ce que nous 
appelons dans le jargon  un fruit à maturité 
décollée, c’est à dire ayant jusqu’à 3 jours de 
vie après l’achat. Maîtriser cet aspect pourrait 
nous ouvrir les portes du marché du drive, en 
plein développement. »

Un nouvel opérateur 
plein d’ambition : 
Fruits Union
Fruits Union de par son rapprochement avec le GIE Tain 
l’Hermitage, partenaire historique de Nectavigne®, devient 
distributeur agréé, aux côtés de Sicoly. 
Cette nouvelle organisation fait de Fruits Union le leader 
national en abricot et le place parmi les premiers opérateurs 
pêche et nectarine en France.

« C’est une ouverture majeure qui s’est créée confie Vincent 
Faugier, directeur de Fruits Union. Fruits Union, bureau 
commercial de Lorifruits, Domaine de l’Ile et Coop Saveurs de 
Gervais a opéré fin 2013, une alliance avec Primland (opérateur 
bien connu dans la filière kiwi). Ainsi, Fruits Union, d’une part, 
récupère le kiwi dans son porte-feuilles de produits et, d’autre 
part,  s’ouvre des possibilités à l’exportation européenne (Europe 
de l’Est) ou plus lointaine (Canada) pour son produit traditionnel 
l’abricot, pour la pêche-nectarine et bien évidemment pour la 
Nectavigne®. »

L’enthousiasme de Fruits Union pour le projet Nectavigne® 
n’est pas récent puisque Lorifruit était déjà producteur 
de Nectavigne®. Dans cette nouvelles dynamique, 9 ha 
supplémentaires ont été plantés cet hiver et 25 autres ha seront 
mis en culture en 2014/2015.
Vincent Faugier conclut : « Je suis convaincu qu’avec les chairs 
sanguines, produit unique au monde, avec Nectavigne® bien 
sûr mais également avec la pêche  de vigne, sur lesquels nous 
sommes avec Sicoly les leaders, nous pouvons redynamiser 
l’offre régionale -voire nationale- de pêche et nectarine »

Un projet « Sanguines » pour 2015
2014 sera l’année d’une mise en synergie progressive de Nectavigne® avec les pêches de vigne, dont la production 
est majoritairement maitrisée par les  mêmes 2 opérateurs. Ce projet, qui constitue une évolution naturelle de l’offre 
« Sanguines » déjà amorcée en 2013, porte des ambitions positives et enrichissantes, en termes de motivation de 
la production et de valorisation qualitative.  « Regrouper sous une bannière commune la Nectavigne® et la pêche 
sanguine et exploiter avec ces deux segments le marché haut de gamme de la pêche et nectarine, y compris à l’export 
en explorant le territoire de la gastronomie, belle perspective, non ? » conclut Patrice Charlet, animateur marketing.



Un calendrier plus précoce grâce à de 
nouvelles variétés respectant la typicité 
Nectavigne®
Le programme originel de René Monteux-Caillet, le « père » de Nectavigne® a été repris, il y a 7 ans, par AC FRUITS, société 
collective qui regroupe 4 entreprises de production dont le GIE de Tain et Lorifruit, partenaires de Nectavigne®.
Le programme commence à porter ses premiers hybrides sur un calendrier plus précoce qui débutera véritablement dès 
début juillet, tout en respectant la typicité de Nectavigne®, en termes de gustatif.

Dans ce contexte, Star Fruits garde un rôle essentiel : 1) d’évaluation des variétés et 2) du pilotage de la marque.

Selon Renaud Pierson, directeur de Star Fruits, « au moyen de notre réseau de distribution sélective qui est désormais 
étendu à Fruits Union, Nectavigne® et la gamme des sanguines sont un levier de développement de la production de 
pêches et nectarines en Rhône-Alpes. Cette originalité qui n’existe que dans ce seul bassin de production permet à la fois 
de mobiliser les producteurs et constitue un puissant levier de communication vers l’extérieur. »

Le renforcement des études et des 
contrôles au sein du réseau “ technique 
et qualité” 
Améliorer encore un niveau régulier de qualité au niveau du consommateur est un des enjeux majeurs des années à 
venir. Compte tenu de l’arrivée de nouveaux acteurs et d’une nouvelle génération de variétés, le groupe Nectavigne® va 
développer un effort pluriannuel en termes de développement technique, tant sur le plan de la production en verge que 
sur le plan de la maîtrise de la qualité au stade du stockage, affinage et conditionnement

Des efforts internes importants vont être déployés, notamment en termes d’études. En effet, Nectavigne®  s’appuiera sur 
des tests consommateurs ainsi que sur des études réalisées par  des techniciens spécialisés. Les tests consommateurs seront 
réalisés avec le Ctifl. Des variétés seront testées pendant la saison auprès des consommateurs ; des tests plus techniques 
seront également effectués  sur les modalités de récolte et d’affinage.
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Nectavigne® est disponible chez 2 distributeurs agréés
- SA FRUITS UNION à Portes-lès-Valence (26)
- SICA SICODIS à Saint Laurent d’Agny (69)

Nectavigne®  reste la réponse parfaite 
aux tendances de consommation
Fruit d’été tendance par excellence, Nectavigne® est originale et surprenante. Descendante directe de la pêche de vigne, 
elle a perdu sa peau duveteuse mais elle a conservé toutes les caractéristiques de son aïeule : la couleur lie de vin de son 
épiderme, le pourpre traditionnel de sa chair et l’équilibre aromatique subtil de son parfum, à la fois sucré et acidulé.

Parfaitement reconnaissable à son épiderme pigaillé, indicateur de sa forte teneur en sucre, la Nectavigne® sera la petite 
note colorée et gourmande des rayons cet été !

Cette année, le potentiel de production est identique à celui de l’an dernier.

Retrouvez la gamme Nectavigne ® dans les rayons 
Les derniers-nés : 
- la barquette 3 fruits,
- le plateau «Les Sanguines» (contenant soit des pêches de vigne, soit des Nectavigne®, soit un panachage des deux).

Et toujours le colis carton 60x40, 50x30, l’unité consommateur 40x25 et la barquette 1kg,

Des périodes promotionnelles privilégiées sont programmées sur les mois d’août la deuxième quinzaine du mois d’août et 
du matériel PLV est mis à la disposition des points de vente : mobiles, affiches, fiches-recettes.

Nectavigne®, une structure organisée
Nectavigne® est développée au sein d’un réseau de distribution sélective associant les producteurs, les distributeurs agréés 
et l’éditeur des variétés sélectionnées, Star Fruits®.

Un site Internet www.nectavigne.com 
où les consommateurs pourront découvrir ce fruit  original et typé, 
ainsi que des suggestions d’utilisation et de préparation. 

Barquette Nectavigne® 1 kg

Plateau Nectavigne® 60x40 et 50x30

Barquette Nectavigne® 3 fruits
Plateau «Les Sanguines»  30x20


