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Rezé : NOUVEAU … Claude BIZIEUX : nouveau DG CAMN
& Joël GODET Directeur Appro. CAMN et ATLANTIC APPRO.

Après

28 ans à la tête de la Coopérative
d’Approvisionnement des Maraichers Nantais (CAMN),
Hervé VALETTE passe le relais à … deux Equipiers CAMN.
Après avoir, l’hiver dernier, travaillé et précisé
l’orientation stratégique de la Coopérative ligérienne
dans un plan CAMN 2027, le Conseil d’Administration et
le Président Charles VINET ont acté le mois dernier un
renouvellement programmé de longue date.
Hervé VALETTE, à la tête de la Coopérative
d’Approvisionnement des Maraichers Nantais depuis
1993 transmet le flambeau à deux Fidèles :
 Claude BIZIEUX, ITA Bordeaux puis ARISTEE 7ème
promo et 20 ans de CAMN était DGA depuis janvier 2021,
après avoir assumé l’animation terrain, l’appro et la vie
coopérative ;
 Joël GODET, 26 ans de CAMN, devient directeur
appro CAMN et ATLANTIC APPRO, après avoir conduit et
animé l’appro maraichage plein champ, l’arboriculture
puis finalisé sa formation maison par un cycle agro
manager !
1 transmission de relais … dans la continuité !

Sous sa direction, en 28 ans, et avec 3 Présidents ; en
s’appuyant sur un bouquet renouvelé de Valeurs
Coopératives, la coopérative d’appro. ligérienne aura
Evolué de coopérative maraichage à coopérative
d’approvisionnement
cultures
spécialisées,
en
développant l’arboriculture, l’horticulture puis la
viticulture ;
Développé sa zone d’activité d’un département 44 à une
zone régionale couvrant désormais 44,85,56,35 et 49 ;
Initié une filière appro. bio dès 1995 ;
Créé et développé une filiale jardinineries indépendante
ATLANTIC VERT ;
Recruté, formé et fait grandir une centaine d’Equipiers
MN appro. végétal spécialisés.
Dans un environnement 2022 certes troublé, Hervé
VALETTE transmet les clés d’une coopérative CAMN et
d’un groupe MN structurés, en développement,
diversifiés, équilibrés, solides et indépendants à 2
Equipiers fidèles, complices, militants de la Coopération,
expérimentés et préparés.

Hervé VALETTE reste directeur général délégué
en charge des filiales jusqu’à l’automne.

Claude BIZIEUX œuvre à la mise en place d’un nouveau
CODIR GROUPE MN (CAMN + ATLANTIC APPRO +
ATLANTIC VERT + JDGL) opérationnel et rajeuni pour
l’automne 2022.
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CAMN 2021

GROUPE MN 2021

1 700 Adhérents actifs

95 Equipier(e)s

35 Equipiers / 8 sites

CA : 35 M€

CA : 27 M€ – Rés.Net : 350 K€

Résultat Net groupe : 600 K€

Capitaux propres : 7 M€

Capitaux propres : 8 M€
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