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belle saison &
nouvees donnes

LA BELLE SAISON S’ANNONCE ET NOUS ESPÉRONS
QU’ELLE SERA PORTEUSE POUR CHACUN D’ENTRE VOUS.

Le printemps est aussi celui des salons et nous avons eu le plaisir de 
dévoiler nos savoirs faire et nos nouveautés aux salons
PROMER ET SEAFOOD, avec toujours la même logique�:

maintenir la qualité, se renouveler pour vous apporter des solutions 
créatives et innovantes.

Nous sommes comme vous�:
nous œuvrons chaque jour pour apporter le meilleur service à nos clients 
tout en essayant de maintenir un outil de travail performant et pérenne,

en défendant nos économies régionales et l’emploi local.

Pour réussir, il nous faut anticiper, s’adapter, savoir rester solidaire
en conduisant des stratégies équilibrées où chacun peut développer son 

projet et son modèle économique. Un véritable défi à conduire sans 
relâche et où nous dépendons tous les uns des autres, au sein d’une 

même chaîne de valeurs, avec nos contraintes spécifiques.

Les évolutions que Blanchet subit aujourd’hui frappent de plein fouet non 
seulement notre matière première, le bois, objet de spéculation et de 
position dominante pour certains acteurs, mais aussi notre structure 

logistique avec la hausse des transports.
Le résultat�: des augmentations de prix de la part de nos fournisseurs

que nous ne pouvons plus absorber unilatéralement et
qui nous amènent à revoir certains de nos tarifs.

Nous le faisons comme nous l’avons toujours fait�:
de la façon la plus mesurée possible et sans jamais oublier que le 

maintien d’une relation gagnant-gagnant reste la seule voie possible.

C’EST LE CHEMIN QUE NOUS AVONS CHOISI D’EMPRUNTER AVEC VOUS
ET C’EST CELUI-LÀ QUE NOUS ALLONS POURSUIVRE ENSEMBLE

AU SERVICE DE VOS PROJETS, AVEC LE SENS DE LA QUALITÉ
ET DU PARTENARIAT QUE NOUS PARTAGEONS.

Florence Blanchet, DG Blanchet SAS
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  salonPromer

salonSeafood

nouvelles collections à découvrir

rétrospective salons, nous y étions !

notre prochain
RENDEZ-VOUS

salon de VANNES
conchyliculture & cultures marines

les 17 & 18
octobre 2018
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