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Éditorial
par Pierre Dourthe
Président de Touraine-Est Vallées

LE MAGAZINE
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

L
a fin 2018 marque l’aboutissement 
du processus de fusion et d’harmo-
nisation des compétences entre les 
ex-Communautés de communes de 

l’Est Tourangeau et du Vouvrillon. Ce fut 
un travail important, tant pour les élus et 
que pour les agents de notre collectivité. 
Je suis heureux que nous l’achevions dans 
de bonnes conditions.

Parallèlement, les premiers projets de 
Touraine-Est Vallées voient le jour. Cet été, 
la piscine de l’Echeneau à Vouvray a pu 
rouvrir après de nécessaires travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes. Le 
public a été au rendez-vous tout au long 
de l’été, avec des pics de fréquentation 
les jours les plus ensoleillés. L’agrandisse-
ment de la Maison de la petite enfance de 
Montlouis-sur-Loire est également achevé. 
Le commerce en circuit court à Azay-sur-
Cher sera, quant à lui, inauguré début 
décembre. La Communauté de communes 
marque ainsi une nouvelle fois son engage-
ment sur les questions environnementales. 

Courant octobre, nous avons signé le 
Contrat régional de solidarité territoriale 
avec le Président de la Région Centre-Val 
de Loire. Ce contrat nous permet de béné-
ficier du soutien financier de la Région 
pour un certain nombre de nos projets 
comme la construction de l’espace jeunes, 
la création du commerce en circuit court. 

Dans le dossier central de ce magazine, 
nous avons choisi de faire le point sur 
le déploiement de la fibre optique. C’est 
un projet très attendu, tant par les pro-
fessionnels que par les particuliers. La 
Communauté de communes y prend toute 
sa part, en partenariat avec les autres 
collectivités. Il s’agit ni plus ni moins que 

de déployer, en quelques années et pour 
l’ensemble des habitants, un nouveau 
service en réseau avec un montant de 
travaux de plus de 16 millions d’euros. 
Etant très attendu, son déploiement parait 
donc toujours trop lent, mais rappelons-
nous que, de son temps, le téléphone a 
mis 70 ans à arriver dans chaque foyer. 
Pour la fibre optique, sur notre territoire, 
entre les premiers travaux et les derniers 
raccordements, il ne s’écoulera que 4 à 
5 ans. 

Comme vous pourrez le lire dans les pages 
qui suivent, d’autres projets aboutiront 
prochainement. C’est le cas, par exemple, 
de notre plan climat air énergie territorial 
qui entre dans sa phase de finalisation 
avec le programme d’action. C’est une 
démarche essentielle pour notre territoire, 
qui concerne tous ses acteurs. C’est la 
raison pour laquelle nous avons choisi une 
méthode partenariale pour le construire. 
Il s’agit là d’une application directe des 
accords de Paris passés dans le cadre de 
la COP 21 en 2015. C’est la mobilisation 
de tous, y compris au niveau local, qui 
pourra permettre de remplir les objectifs 
de limitation d’émission  de gaz à effet 
de serre !

Bonne lecture !

RENDEZ-VOUS SUR
www.touraineestvallees.fr
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à l’école
de musique 
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Inauguration du nouveau
bâtiment de la piscine
de l’Echeneau à Vouvray

1

2
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Signature du contrat de solidarité territoriale Signature du contrat de solidarité territoriale 
avec le Président de la Région



Vous pouvez le retrouver en intégralité sur le site internet
de Touraine-Est Vallées (www.touraineestvallees.fr).
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3
Journée 
pédagogique
des équipes
de l’enfance-
jeunesse

Le rapport d’activité 2017 de la 
Communauté de communes Tou-
raine-Est Vallées a été présenté 
au Conseil communautaire et dans 
les Conseils municipaux.

Le rapport 
d’activité 
2017
de Touraine-
Est Vallées



La fibre 
fait son chemin

Pour les opérateurs, le déploiement de la fibre optique dans les territoires 
n’est pas une priorité. Soucieuses d’y pallier, les collectivités locales
ont pris les choses en main. D’ici 2022, l’ensemble du territoire
de la Communauté de communes sera équipé.

À 
l’ère d’internet, ne pas bénéficier 
d’une bonne connexion est une 
malédiction. On ne compte plus 
les usages que l’on fait du réseau, 

aussi bien en entreprise qu’à la maison. Or, 
les territoires pâtissent parfois de mau-
vaises dessertes. La connexion via les 
réseaux téléphoniques classiques n’est 
pas toujours efficace et il existe encore, 
sur la Communauté de communes, des 
« zones blanches » où les résidents n’ont 
pas accès au haut-débit.

D’où l’intérêt de profiter du déploiement 
de la fibre optique pour permettre à 
chacun de bénéficier d’une connexion 
optimale. « C’est un équipement attendu, 
au même titre que le téléphone il y a 50 
ans », souligne Pierre Dourthe, président 
de Touraine-Est Vallées. « Il en va aussi 
bien du confort de nos administrés 
que du développement économique 
de notre territoire ». De fait, avoir une 
connexion internet fonctionnelle est 
devenu nécessaire dans tous les secteurs 
d’activité.

En outre, tel qu’en témoigne le projet de 
« tiers-lieu » en construction à Montlouis-
sur-Loire, la Communauté de communes 
souhaite s’inscrire dans la dynamique de 
développement de l’économie numérique. 
« Ne pas avoir la fibre sur notre territoire 
alors qu’elle se développe partout ailleurs 
serait un non-sens pour la collectivité », 
résume Pierre Dourthe.

Mutualiser les moyens 

Pour autant, les opérateurs privés ne sont 
pas prompts à équiper les territoires, pré-
férant s’atteler en priorité aux zones à 
grande densité urbaine. C’est là qu’inter-
vient l’initiative publique. « Notre rôle a 
été de prendre le dossier en mains pour 
faire en sorte que la fibre soit déployée 
partout, y compris sur les habitats isolés », 
explique Pierre Dourthe.
 
Compte tenu de l’envergure du projet, 
les collectivités locales d’Indre-et-Loire 
et de Loir-et-Cher (région, départements 

  CE QU’IL FAUT  

  RETENIR  

16 M€
d’investissement

2022
le territoire

couvert dans son
ensemble
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C’est la première des trois étapes de construction du réseau 
par l’opérateur Val de Loire Fibre. A eux deux, ces NRO 
permettront le déploiement sur l’ensemble du territoire. 

La deuxième étape consiste à installer des SRO (pour 
« Sous-Répartiteurs Optiques) au sein des zones bâties 
et à tirer la fibre jusqu’à eux depuis les Nœuds de Rac-
cordement Optique. Une douzaine de ces armoires, qui 
rayonnent chacune sur environ 500 logements, a d’ores-
et-déjà été installée à La-Ville-aux-Dames, Larçay, Véretz 
et Montlouis-sur-Loire.
Une fois les SRO posés, il faut compter environ un an 
jusqu’à ce que l’installation puisse être activée dans 
les logements. L’opérateur, en effet, doit encore tirer la 
fibre depuis les SRO jusqu’à des PBO (pour « Points de 
Branchement Optique ») installés à proximité des bâtis, 
le plus souvent sur des poteaux électriques ou en façade 
d’immeuble. La fibre empruntera le même chemin que le 
réseau téléphonique.
Dès lors, il faut encore attendre un délai règlementaire de 
trois mois avant que les logements soient « raccordables ». 
Pour les clients (entreprises ou particuliers), il suffira 
ensuite de contracter un abonnement adéquat auprès d’un 
fournisseurs d’accès internet (FAI) – dont les techniciens 
réaliseront les derniers branchements. Pour autant, tous 
les FAI ne proposeront pas d’offre fibre sur le territoire. 
Ainsi, il est possible que certains usagers déjà équipés 
d’une box doivent changer d’opérateur. 

Il est à noter qu’après chaque ouverture de Sous-Ré-
partiteur Optique, une réunion publique sera organisée 
pour expliquer aux riverains les démarches à engager et 
répondre à leurs questions. 

Le déploiement en pratique   

Cet été, deux locaux techniques NRO (pour « Nœuds de Raccordement Optique ») ont été 
installés sur le territoire de la Communauté de communes : l’un sur le parking du stade Cholet
à Montlouis-sur-Loire, l’autre sur la zone d’activité de la Pidellerie à Véretz. 
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et communautés de communes) se sont associées afin 
de mutualiser leurs moyens. Ensemble, elles ont créé 
le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique 
- auquel elles ont délégué leur compétence en matière 
de déploiement numérique. C’est lui, désormais, qui 
pilote le projet.

Il y a un peu moins d’un an, en décembre 2017, le SMO 
a attribué à l’entreprise Val de Loire Fibre (filiale de TDF) 
la mission de déployer la fibre optique sur son territoire. 

L’opérateur, qui commercialisera le réseau auprès des 
fournisseurs d’accès internet, prend à sa charge 89 % 
de l’investissement. Le reste est apporté par les collec-
tivités, soit 1,7 M€ (dont un peu plus de 350 000 € de 
participation de Touraine-Est Vallées) sur un coût total 
de plus de 16 M€. 

Depuis, tout va très vite. Les travaux ont d’ores-et-déjà 
commencé.

D’ICI 2022, L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE SERA ÉQUIPÉ – À COMMENCER PAR LES SITES
OÙ LE SIGNAL EST LE PLUS DÉGRADÉ. 

ANNÉE DE MISE 
EN SERVICE
PRÉVISIONNELLE

début 2019

2019

2020

2021

2022

Vernou
sur

Brenne

Chançay

Reugny

Monnaie

La Ville
aux

Dames

Montlouis
sur-Loire

Vouvray

Larçay
Véretz

Azay-sur-Cher



  NOUVEAUTÉ  

Les petits cartons 
bruns pourront
désormais être 

déposés dans le bac 
jaune, les cartons 

volumineux devront 
être déposés en 

déchetterie.

Distribution de bacs « jaunes »
pour la collecte du tri sélectif
au nord de la Loire

  DÉCHETS MÉNAGERS  

08p.

  NOUVEAUTÉ  

Les petits cartons 
bruns pourront
désormais être 

déposés dans le bac 
jaune, les cartons 

volumineux devront 
être déposés en 

déchetterie.

Cette année encore, la Communauté de communes 
participe à la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD). 

L’OPÉRATION A LIEU DU 17 AU 25 NOVEMBRE 
2018.

Cette année, des ateliers coutures seront réalisés en 
collaboration avec les centres de loisirs.

Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD)

Afin d’harmoniser les contenants de 
collecte du tri sélectif sur le territoire, 

d’améliorer la qualité du service rendu et les 
conditions de travail des agents de collecte, 
la Commuanuté de communes a décidé de 
doter les foyers des communes de Chan-
çay, Monnaie, Reugny, Vernou-sur-Brenne et 
Vouvray de bacs roulants individuels pour la 
collecte des emballages et papiers.

A cette effet, la société Plastic Omnium a été 
retenue pour réaliser l’enquête et la dotation 

des bacs, en simultané, de mi-novembre à 
mi-décembre 2018.
Des enquêteurs accrédités se présenteront au 
domicile des particuliers en journée. En cas 
d’absence, un avis de passage sera déposé 
dans la boîte aux lettres et un numero vert 
mis en place pour reprendre contact avec 
l’entreprise.

LES BACS JAUNES NE SERONT
À UTLISER QU’À PARTIR
DU 7 JANVIER 2019.

ACTIONS  08 



Fermeture saisonnière
des points de dépôt des déchets verts 

La plateforme végétaux d’Azay-sur-Cher ferme ses portes le samedi 1er décembre 
2018 au soir après 8 mois d’ouverture. Cette année encore, un volume impor-

tant de végétaux a été déposé par les particuliers des communes d’Azay-sur-
Cher, Larçay et Véretz. Une nouvelle extension de l’aire de dépôt a été réalisée 
en juin dernier afin de répondre aux besoins grandissant. La réouverture de la 
plateforme aura lieu au printemps 2019. Le point de dépôt des déchets verts 
et cartons bruns de Monnaie ferme également à partir du 1er décembre 2018. 

Retrouvez toutes les informations relatives aux horaires d’ouverture
et aux modalités d’accès sur le site de la Communauté Touraine-Est Vallées : 
www.touraineestvallees.fr

STOP
aux dépots sauvages 

Des actes d’incivilités sont consta-
tés chaque semaine aux abords des 
déchetteries intercommunales. De 
nombreux sacs d’ordures ména-
gères, d’enconbrants et déchets en 
tout genre sont déposés à proximité 
des entrées des sites. 

Les dépôts sauvages sont nuisibles 
à l’environnement. C’est pourquoi, ils 
sont interdits depuis la loi du 15 juil-
let 1975. D’après l’article R.635-8 du 
Code pénal « Est puni d’une amende 
[…] le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé […] soit des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insa-
lubres ou tout autre objet de quelque 
nature […] ».

Trop d’erreurs dans le tri 
seléctif des emballages 
et papiers !

Chaque mois, des caratérisations de 
déchets sont réalisées afin de contrôler 
la qualité des gestes de tri. Ces derniers 
temps, les résultats sont en baisse. De 
nombreuses erreurs ont été relevées : 
films, sacs et barquettes plastiques, 
protections individuelles, ordures ména-
gères, câbles d’ordinateur, vêtements, 
verre… des erreurs qui coûtent chères 
à la collectivité et à l’environnement.

UN DOUTE ?
Consulter le guide tri en ligne sur 
www.touraineestvallees.fr ou dis-
ponible en Mairie et à la Communauté 
de communes. 

NOUVEAU PROGRAMME 
D’ANIMATION POUR LES 
SCOLAIRES DISPONIBLE !
Sensibiliser les enfants du territoire, 
la Communauté de communes s’y en-
gage ! L’animatrice du service déchets 
ménagers propose de nouveau, à tous 
les établissements scolaires du terri-
toire, des ateliers ludiques et créatifs 
(gratuits). Trois nouvelles animations 
viennent compléter le programme de 
la rentrée 2018-2019.

Pour tout renseignement le
service déchets ménagers peut 
être contacté au 02 47 25 55 50.

NOS AINÉS AUSSI RECYCLENT !
En septembre dernier, des ateliers 
sur le recyclage des briques alimen-
taires et sur la fabrication du papier 
ont été réalisés en collaboration avec 
les EHPAD de Monnaie et de Vernou-
sur-Brenne. Des belles réalisations 
ont vu le jour, lors de ces rencontres 
devenues régulières depuis plusieurs 
années.

Déchetterie du Pas d’Amont 
Des travaux ont été réalisés à la déchetterie du Pas d’Amont à Montlouis-sur-
Loire afin de réaménager des espaces spécifiques pour les déchets dangereux, 
les huiles et les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 

Sensibiliser
au tri et au recyclage 
des déchets

09 / ACTIONS

 



Séjour au ski : les inscriptions
sont ouvertes

  ENFANCE  

Cette année encore, du 10 ou 17 février 2019, la Communauté de communes 
propose aux enfants de 7 à 15 ans habitants le territoire de Touraine-Est Vallées 

un séjour de ski au Collet d’Allevard en Isère. Organisé au Centre de vacances 
Les Mainiaux, situé à 1 450 mètres d’altitude, il sera limité à un groupe de 40 
enfants, soit 10 places de plus que l’an passé. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 décembre. Le tarif (hébergement 
pension complète, forfait remontées mécaniques, matériel de ski, assurance) est 
compris entre 390 € et 510 € (selon le coefficient familial).

Renseignements auprès d’Arnaud GUEDET
(02 47 25 56 37 ou a.guedet@touraineestvallees.fr)

Début décembre, la commune d’Azay-
sur-Cher connaitra l’ouverture d’un 

nouveau commerce alimentaire en circuit 
court : ô Panier d’Azay. Ce magasin  pro-
posera des produits alimentaires issus 
de producteurs locaux. Une gamme bio 
de légumes, pâtes, farines et légumi-
neuses sera également disponible, ainsi 
qu’un rayon vrac. Des paniers gourmands 
seront réalisés pour le plaisir d’offrir mais 
aussi pour permettre aux touristes de 
repartir avec un aperçu de la richesse 
gastronomique de la Touraine.

CETTE DÉMARCHE 
ÉCORESPONSABLE, VALORISANT 
LES PRODUCTEURS LOCAUX
ET LES PRODUITS DE SAISON, 
A REÇU LE SOUTIEN DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Le bâtiment dans lequel la commer-
çante va s’installer a été construit 
par Touraine-Est Vallées qui a porté 
l’investissement pour ensuite louer 
le local. 

  ÉCONOMIE  

Saison touristique 
2018 : le vélo plébiscité

La Loire à vélo a le vent en poupe : 
+7 % sur l’ensemble de l’itinéraire et 
+21 % de fréquentation par rapport 
à 2017 à Montlouis-sur-Loire. L’éco 
compteur situé au niveau du camping 
enregistrait à la fin août 66 000 cyclo-
touristes. Cet intérêt pour le cyclotou-
risme se manifeste également par le 
doublement des chiffres de locations 
de vélos au bureau d’informations 
touristiques de Montlouis-sur-Loire.
Les travaux d’aménagement sur 
l’itinéraire « Cœur de France à vélo : 
Val de Cher », entre Azay-sur-Cher 
et Larçay, laisse présager une belle 
fréquentation pour l’été 2019. 

Touraine-Est Vallées soutient
le commerce en circuit court 

Noël au pays des 
châteaux

Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, 
Chinon, Langeais, Loches… De début 
décembre à début janvier, six des plus 
grands châteaux de la Loire célèbrent 
l’esprit des fêtes de fin d’année à tra-
vers d’exceptionnels parcours de visite, 
et des animations : c’est le « Noël au 
pays des châteaux » en Touraine.
Noël au pays des châteaux est construit 
comme un itinéraire reliant six des plus 
célèbres châteaux de la Loire, autour 
des grandes thématiques embléma-
tiques des fêtes de Noël. Chaque châ-
teau s’empare d’un thème différent, 
mais tous ont un même objectif : mettre 
des étoiles dans les yeux des enfants 
comme des plus grands ! Vous pou-
vez acheter vos billets d’entrée à tarifs 
réduits, pour les châteaux d’Amboise 
et Chenonceau, dans l’un des deux 
bureaux d’informations touristiques à 
Vouvray ou à Montlouis-sur-Loire. 

  TOURISME  
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Séjour au ski : les inscriptions
sont ouvertes

  ENVIRONNEMENT  

Un plan climat
construit avec 
les acteurs
du territoire

Pour Touraine-Est Vallées, cette 
rentrée est synonyme d’avancées 

concrètes sur la politique Environne-
ment. La Communauté de communes 
a démarré la construction du pro-
gramme d’actions de son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).
Pour engager ce travail, les élus dis-
posent d’un ensemble d’environ 80 
propositions d’actions formulées par 
les nombreux participants du «Club 
Climat» réunissant les entreprises, 
les agriculteurs, les commerçants, 
les associations et les habitants ayant 
manifestés leur souhait de participer 
à la co-construction du Plan Climat Air 
Energie Territorial de la Communauté 
de communes.
4 ateliers thématiques leur ont permis 
de formuler des propositions. 

L’OBJECTIF DE TOURAINE-EST 
VALLÉES EST DE FINALISER 
LA CONSTRUCTION DE SON 
PROGRAMME D’ACTION
D’ICI FIN 2018 / DÉBUT 2019.

Touraine-Est Vallées initie son « Projet Territorial Agricole 
et Alimentaire »
Un travail qui permettra d’identifier les faiblesses et les potentiels de développe-
ment du secteur agricole et alimentaire sur le territoire. Le but, à terme, est de 
viser une autosuffisance alimentaire. Grâce aux soutiens financiers de l’ADEME et 
de la Région Centre-Val de Loire, Touraine-Est Vallées pourra engager des actions 
en synergie avec les projets similaires des territoires voisins (Tours Métropole, 
Communauté de communes du Val d’Amboise…) et des acteurs de la profession, 
notamment la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire. 

Cette année, Touraine-Est Vallées
vous met au défi ! 

*Le cycle des 6 rencontres démarrera
au mois de janvier 2019.

Familles à énergie positive

Après avoir relayé le défi « Famille à Ali-
mentation Positive », animé localement 
par le Centre social Camille Claudel et 
l’association « Couleurs Sauvages », 
Touraine-Est Vallées vous propose de 
relever le challenge de « Familles à Ener-
gie Positive ».

La 9e édition du célèbre défi va démarrer 
dans quelques semaines. Il est animé 
par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat et par l’association « Couleurs 
Sauvages ».

LE BUT ?
Viser une économie d’énergie de 8 % 
sur le temps d’un hiver en ne réalisant 
que des écogestes ! La plupart des 
participants arrivent même à atteindre 
des baisses de 12 % de leurs consom-
mations. Ces - 8 % peuvent représenter 
une économie financière d’environ 
200 € en moyenne. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
ET CONVAINCU ?
Rendez-vous sur le site
familles-a-energie-positive.fr
pour vous inscrire ! 

Conversations carbone

Si vous êtes plus « groupe de parole 
et d’échanges », Touraine-Est Vallées 
vous propose également les « Conver-

sations Carbone  ». Basées sur un 
ensemble de 6 rencontres*, guidés 
par un duo d’animateurs, les partici-
pants des « Conversations Carbone » 
échangent au sujet du changement 
climatique et des solutions concrètes 
et pragmatiques que chacun peut 
mettre en œuvre dans son quotidien. 
Ces échanges s’adressent autant aux 
« experts » de l’environnement qu’aux 
« débutants ». Pas de niveau requis 
car la question n’est pas là. L’idée est 
plutôt de s’interroger sur ses pratiques 
et de définir un programme d’action 
personnalisé.

Cette approche novatrice, basée sur la 
psychologie humaine et sociétale, est 
le fruit de 10 ans d’expérimentation 
en Angleterre et en Suisse, portée par 
l’organisme « The Surefoot Effect ». 
Touraine-Est Vallées est la première 
collectivité en Région Centre-Val de 
Loire à proposer les « Conversations 
Carbone ». 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ET VOUS INSCRIRE
Contactez le service Environnement 
de Touraine-Est Vallées, par email 
à l’adresse suivante :
contact@touraineestvallees.fr
ou par téléphone au 02 47 50 80 94. 
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Partis de rien
il y a 12 ans,

Hervé Champain
et son épouse ont créé

une entreprise
de production

et de distribution
de charcuteries

prospère qui emploie
70 personnes

en Indre-et-Loire
dont 30 à Montlouis-

sur-Loire.

S
ur le logo de l’entreprise, un homme 
sourit au client. Il s’agit du père 
d’Hervé Champain, représenté dans 
un médaillon imaginé par la fille de 

ce dernier, étudiante en publicité. C’est dire 
combien l’enseigne est familiale. Autrefois, 
on faisait de la charcuterie dans la ferme du 
Père Champain. Ce logo est un hommage, 
que le fondateur de Touraine Salaisons a 
voulu faire à son aïeul lorsqu’il a renommé 
son entreprise. 
Epaulé par son épouse Karine, Hervé Cham-
pain a démarré son activité en 2006 à Mont-
louis-sur-Loire, avec pour seul bagage son 
expérience de 20 ans en tant que commercial 
dans la charcuterie. Dès l’origine, il a décidé 
de se positionner dans les produits tradition-
nels et régionaux. Bien lui en a pris.

S’adapter pour résister 

À Montlouis-sur-Loire, au cœur du pôle d’activité 
de Conneuil, un pot de rillettes de Tours géant 
surplombe les bâtiments du Père Champain. 
Dans ce siège-entrepôt (qui emploie une tren-
taine de personnes) transitent chaque année 
plus de 2500 tonnes de marchandises. Pour 
la moitié, ce sont des charcuteries régionales 
fabriquées par les équipes du Père Champain 
sur le site de Grand’Vallée à Villedômer (où 

travaillent 40 employés) : des rillettes, terrines, 
pâtés, rillons, jambons, rôtis, boudins et autres 
saucisseries dont beaucoup ont été récompen-
sés (notamment aux concours agricoles de 
Paris). L’autre moitié 
est constituée de 
spécialités italiennes 
et espagnoles, de 
salades et plats cui-
sinés préparés en 
dehors des ateliers 
d’Hervé Champain – 
mais rigoureusement 
sélectionnés par lui.

L’ensemble de ces 
produits est distribué 
à des professionnels, 
notamment des su-
permarchés et des 
petits commerces 
tels que des char-
cutiers et – surtout 
– des bouchers, sur 
un gros tiers de la 
France comprenant la Bretagne, la côte Atlan-
tique, le Centre et l’Auvergne jusqu’à la Saône-
et-Loire mais aussi – grâce en partie au rachat 
en février d’une société locale - sur la région 
parisienne et la Normandie. 

Aujourd’hui bien implantée, l’entreprise ne 
cherche plus à développer sa zone de cha-
landise, mais à conforter son assise. « Notre 
objectif n’est pas de nous étendre, mais de 
continuer à renforcer notre chiffre d’affaires 
sans faire de concession sur la qualité de nos 
produits », explique Hervé Champain. « C’est 
grâce à notre capacité d’adaptation et à la forte 
implication de nos équipes que nous arrivons 
à résister alors que beaucoup d’entreprises de 
notre corporation ferment leurs portes. » Là est 
la recette du succès.  

Le Père Champain
Un charcutier bien implanté

  EN QUELQUES  

  CHIFFRES  

12 ans
d’existence

70
employés
dont 30 à Montlouis-sur-Loire

Plus de  
2 500
tonnes
de produits distribués
dont 1 300 tonnes
fabriqués à Villedômer

À Montlouis, un pot de rillette géant surplombe
le siège de l’entreprise du Père Champain.
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