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Les sociétés CORBEILLES et MICOL rejoignent LES CRUDETTES qui élargit son offre
produits pour renforcer sa position d’acteur transverse dans le domaine des fruits
et légumes
Comme souvent, ce rapprochement est né d’une rencontre.
Celle de Martine et Christian COLAS, fondateurs historiques
et dirigeants actuels de Corbeilles et Micol, lesquels à l’aube
de leur retraite cherchaient un repreneur pérenne, animé par
la volonté de poursuivre cette belle aventure et d’Emmanuel
VASSENEIX, Président du Groupe LSDH.

Le 15 octobre dernier, les sociétés CORBEILLES et MICOL, leaders de la fraiche découpe de fruits à destination des traiteurs et de l’hôtellerie de haut de gamme de la région parisienne, ont rejoint la société Les Crudettes, filiale du Groupe
LSDH, spécialisée dans les salades de quatrième gamme et
activités snacking et traiteur. Cette dernière élargit ainsi son
offre produits et sa position d’acteur transverse dans le domaine des fruits et légumes.

Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans le cadre de la
stratégie de différenciation des Crudettes qui privilégiera le
développement de l’entreprise sur son positionnement produits de haut de gamme.
Corbeilles et Micol continueront de fonctionner de manière
indépendante en étroite collaboration avec Les Crudettes,
pour offrir aux clients et aux consommateurs une offre produits de grande qualité, en phase avec leurs attentes en matière de santé, de naturalité, d’authenticité et de proximité.
Au travers des Crudettes, LSDH consolide ainsi sa stratégie
de diversification en offrant à ses clients une offre complémentaire sur une marque prémium.

Nous souhaitons développer une entreprise pérenne, innovante, respectueuse des
Hommes et de l’environnement en nous focalisant sur trois grands piliers : la nutrition, la naturalité et le développement responsable. Cette démarche s’appuie sur une
équipe de femmes et d’hommes impliqués, dotés d’une compétence reconnue.
- Emmanuel VASSENEIX

Pour Thierry DUBOIS, ce rapprochement permettra à la société Les Crudettes d’avoir une connaissance accrue de la
fraiche découpe, une offre produits complémentaire, d’accéder à une logistique dédiée au centre parisien et d’élargir
son portefeuille client. Il permettra de pérenniser le développement d'une PME ancrée dans son territoire, actrice indépendante sur ses marchés, axée sur la qualité, la naturalité
et l'innovation.

Pour Christian COLAS, cette opération permet à l’entreprise
de rejoindre un groupe familial reconnu, afin de mieux poursuivre son développement.
Les partenaires sociaux et l’ensemble de l’encadrement ont
accueilli la nouvelle avec enthousiasme.

