
PIEGUT

NONTRON

BRANTOME

THENON

TERRASSON

MONTIGNAC

LE BUGUE

VERGT

SARLAT

BERGERAC

ST MÉDARD 
DE MUSSIDAN

ST ANTOINE

EYMET

LALINDE

BEAUMONT

ST AVIT 
ST NAZAIRE

ST CYPRIEN

MONPAZIER

05 53 56 41 52

05 53 56 01 24

05 53 05 70 46

05 53 05 20 13

05 53 50 02 35

05 53 59 01 05

05 53 51 92 49

05 53 29 21 41

05 53 07 31 05

05 53 27 45 19

05 53 61 00 74

05 53 81 90 16

05 53 24 79 54

05 53 23 81 19

05 53 22 30 63

05 53 22 61 97

05 53 07 10 83

05 57 41 91 27

MARSAC/LISLE
05 53 54 57 15

NOTRE DAME DE SANILHAC
05 53 07 06 03

ALLASSAC
05 55 84 96 97

ST YRIEIX 
LA PERCHE
05 55 08 28 29

LUGON
05 57 74 67 42

L’essentiel de nos ÉDITOS sur les 10 DERNIÈRES ANNÉES 

“Les magasins des gens 
qui aiment la vie à la campagne”

“Compétence du conseil technique, qualité des produits, prix serrés toute l’année, 
chaleur d’un magasin encore plus ouvert à tous et écoute de nos clients 

seront toujours la culture des magasins de votre Coopérative La Périgourdine.”

De plus en plus de jeunes entrent dans nos magasins et sont surpris de voir 

des végétaux, des produits de jardinage alternatifs, l’alimentation pour leurs 

animaux produite localement, des produits pour leur vie au quotidien mais 

également une offre alimentaire locale en circuit court.

Ces jeunes nous disent : “on ne fait plus confiance aux magasins qui brouillent

les cartes avec leurs prospectus, leur carte de fidélité bidon, leurs publicités

comparatives trompeuses et on apprécie que vous conserviez les pieds sur terre 

et que vous restiez différents”.

Chez nous, peu de publicité et pas de carte de fidélité comme on trouve

dans tous les magasins car au final, c’est le consommateur qui paie. C’est

notre organisation de coopérative agricole avec des prix bien placés toute 

l’année pour mériter votre confiance qui fait que les voisins conseillent aux 

jeunes de venir nous voir. Notre meilleure publicité est le bouche à oreille.

(Novembre 2016)

“Conserver les pieds sur

Terre et rester différents !”
Que ce soit des banques, assurances, coopératives de production, d’artisans, 
de commerçant, ou les coopératives agricoles (publicité récente sur TF1), les 
coopératives ne se cachent plus.

Comme dit la publicité actuelle d’une banque bien connue, la coopérative 
appartient à ses adhérents et on ne peut pas l’acheter.

Nous ajouterons que nous n’avons pas la contrainte de rémunérer des fonds 
d’investissement qui recherchent le profit maximum. C’est pour vous une 
garantie de prix bas.

Nos magasins appartiennent à nos 4000 adhérents et sont ouverts à tous sans 
exception. C’est un lien fort entre vous tous et les agriculteurs Périgourdins. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à pousser la porte de nos magasins et nous 
vous en remercions. (Avril 2014)

“Les coopératives
ne se cachent plus !”

Chaque année, on vous propose d’acheter vos granulés de bois en été afin
d’organiser les livraisons et de faire tourner les machines qui fabriquent les
granulés en été mais pas question que les clients, qui nous ont fait confiance,
soient les dindons de la farce en cas de baisse des cours de la sciure qui sert à
fabriquer les granulés. Cela a été le cas en hiver 2015 et on a renvoyé 28E de
la palette de 70 sacs achetée en été 2015. (Courrier décembre 2015)

“Le prix des granulés de boisa baissé en hiver 2015 et on a renvoyé des chèques”

Tous les produits sont techniques et pour chaque produit, le plus en qualité apporte un plus en 
satisfaction et durabilité.

C’est notre expérience rurale qui fait que nous privilégions les produits de qualité.

Un produit de qualité qui vous a été conseillé après avoir bien écouté quel était votre besoin, restera 
toujours pour vous le moins cher.

Ne l’avez-vous pas déjà maintes fois constaté ? (Avril 2008)

“Pour maintenir son pouvoir 
d’achat, privilégions la qualité !”

Nos deux plates-formes situées à Bergerac stockent les produits achetés directement aux fournisseurs et

livrent chaque semaine vos magasins. C’est un circuit court et économique. La densité de notre réseau de 

magasins en Périgord, gros ou petits, et notre polyvalence agricole et rurale, nous permettent de diminuer 

les coûts de livraison et de fonctionnement.

Ainsi les produits arrivent moins chers, proches de chez vous et nous pouvons proposer une large gamme 

de produits y compris aux petits magasins. (Novembre 2008)

“Depuis que le carburant a augmenté,

vous êtes encore plus nombreux 

à venir nous voir !” Pour soigner les plantes du potager, les arbres fruitiers et les plantes 
d’ornement, depuis 10 ans, nous vous conseillons des produits phytosanitaires 
utilisables en agriculture biologique et depuis 5 ans des produits qui ne sont 
pas des phytosanitaires tel le litostop, ravastop, le badigeon, la terre de 
diatomée et désormais l’isocuivre, les mélanges de purins et d’ail fabriqués 
en Périgord, etc…

Il faudra privilégier le préventif au curatif et agir sur la santé des plantes 
(alimentation, biostimulant et arrosage) et stimuler leurs défenses naturelles, 
plutôt que les soigner quand elles sont très malades.

Nous avons fait une formation avec spécialiste de cette nouvelle démarche 
de soins au naturel car vous conseiller pour la santé de vos plantes : c’est 
notre métier ! (Avril 2016)

“Vous conseiller
pour la santé de vos plantes :

c’est notre métier !”

Nous ne vous inondons pas de prospectus coûteux, nous ne vous proposons pas de carte de fidélité

en vous promettant la lune, et pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux à pousser la porte de

nos magasins.

Vous savez que les artifices commerciaux coûtent chers et qu’au final, c’est le consommateur qui les

paie. Vous préférez un magasin avec des prix bien placés toute l’année et avec lequel on peut établir 

des relations humaines basées sur la confiance. (Novembre 2010)

“Soyons simple et

sachons vous écouter”
C’est une équipe qui, à votre demande, élargit ses gammes en privilégiant la 
qualité, le conseil et les prix toute l’année. Pour cela, dans nos 30 magasins, 
les charges sont calculées au plus juste et tous nos aménagements sont 
étudiés pour être efficaces mais raisonnables. (Novembre 2005)

“La coopé, c’est ainsi 
que vous nous appelez”

C’est facile aujourd’hui de copier un produit français en Asie et de le proposer aux distributeurs 
en France. Cette démarche enrichit un petit nombre en Asie et en France et ruine  beaucoup 
d’entreprises françaises et leurs emplois.

Le consommateur perd la notion du prix d’un produit et sur les 30 dernières années tout a 
été fait pour cacher l’origine du produit et les avantages de sa qualité.  La démarche de notre 
coopérative est inverse, nous défendons depuis toujours la qualité et la durabilité des produits, 
donnons priorité aux produits français si possible de nos régions et 90 %  des produits dans nos 
magasins sont produits en France.

C’est le cas avec les bottes et sabots BAUDOU qui sont fabriqués aux Eglisottes en Gironde. Cette 
entreprise d’origine familiale emploie 40 salariés en Gironde et se développe en privilégiant les 
qualités de ses produits. (Novembre 2012)

“Nous donnons priorité
aux produits français,

si possible de notre région”

Sarlat, Lalinde, Eymet, Bergerac, Nontron, Thenon, Saint Avit St Nazaire, Brantôme,

Monpazier, et bientôt Saint Yrieix, Notre Dame de Sanilhac, St Médard de Mussidan,

Montignac sont ou seront des magasins neufs.

Pour mieux vous servir et assurer l’avenir, il fallait moderniser nos magasins avec des 

parkings accessibles, des magasins suffisamment grands pour vous proposer nos produits 

et mieux vous servir.

Néanmoins, chaque magasin a été fait sans luxe (gondoles d’occasion non éclairées, sol

cimenté, etc…) afin de gérer nos coûts  au plus près. Nous savons que vous attendez de

nous des prix bien placés toutes l’année et des relations humaines basées sur la confiance.

(Novembre 2011)

“Des nouveaux magasins

pour mieux vous servir”

Récemment un grand chef cuisinier comparait le jardinier à un artiste qui crée son
potager avec des semences et son savoir-faire et qui récolte ses légumes. Et en plus la 
récolte nourrit l’artiste. Parlez-nous de votre passion et vos succès dans votre potager, 
vos témoignages nous enrichissent et intéressent nos amis jardiniers surtout depuis
qu’il faut utiliser des produits alternatifs pour lesquels nous manquons de références
sur leur efficacité. (Avril 2011)

“Vos témoignages nous enrichissent et intéressentnos amis jardiniers”


