
 GROUPE SATAR – RESEAU PRIMEVER 
SAS au capital de 120 000€ - RCS Agen 026 320 093 

Siège Social : Marché d’Intérêt National – BP 126  – 47004 Agen cedex  - Tél : 05 53 77 87 77 

 

 
 

Communiqué de Presse / 6 mars 2017 
 
 
 
TRANSPORT & LOGISTIQUE : le spécialiste français du transport de Fruits 
& Légumes, Réseau PRIMEVER et le N°1 du transport frigorifique 
espagnol PRIMAFRIO renforcent leur collaboration sur les activités de 
groupage des Fruits et Légumes. 
 
Afin de répondre aux besoins de leurs clients français et espagnols, les 2 
opérateurs de transports ont décidé de mettre en synergie leurs moyens 
sur le maillage France/Espagne/Portugal pour optimiser les flux de 
groupage Amont. 
 
Le réseau Primever et Primafrio unissent leurs forces pour développer leurs activités 
dédiées au groupage des fruits & légumes depuis l’ensemble des bassins espagnols : Huelva, 
Murcia, Almeria, Valencia, Alicante, et Lérida.  
 
Cette collaboration opérationnelle met désormais à disposition de la grande distribution 
Française, des grossistes et des producteurs et coopératives espagnoles, une flotte très 
importante de véhicules qui permettent d’assurer la collecte sur les bassins espagnols et 23 
plateformes qui assureront la distribution en France. 
 
Selon Gérard Malaure, Directeur Général du Réseau Primever « Ce partenariat met en 
synergie des moyens et un maillage en France, en Espagne et au Portugal inédits, capables 
de répondre aux attentes de l’ensemble des clients Français et Espagnols spécialisés dans les 
fruits et légumes. Nous serons en mesure de garantir un acheminement à partir d’1 palette, 
dans un délai de 48 à 72 heures maximum sur l’ensemble du territoire français ». 
 
 
 
A propos du Réseau Primever 

Le réseau Primever, opérateur national de Transport & Logistique est le spécialiste de la filière Fruits & 
Légumes en France. Piloté par le groupe Familial Satar, ce réseau rassemble l’expertise des groupes Satar, 
Transcosatal, Primever et des transports Guidez. Avec plus de 1 600 personnes, une flotte de 650 véhicules 
et 23 plateformes, le réseau développe un C.A. de 270 M€.  
En savoir plus : www.reseau-primever.com  
 
 

http://www.reseau-primever.com/
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A propos de Primafrio 

Basé à Murcie, Primafrio, est spécialiste du transport et de la logistique en fruits et légumes. Fondée en 
1963, l’entreprise familiale dirigée par les frères Conesa est le leader européen du transport frigorifique dans 
son secteur. Le groupe dispose d’une flotte de 1700 véhicules, 4 plateformes logistiques et un effectif de 
3300 collaborateurs.  Primafrio réalise un chiffre d’affaires de 330 M€  
En savoir plus : www.primafrio.com   
 
 
 

Les intervenants sur cette opération 

Conseil juridique :  Société d’Avocats ETIC Agen  -  Me Benjamin LAGLEYRE 
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