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Revue de Presse Octobre 2016/ Mai 2017 

                                           

 

 

Global Seafood : producteur/distributeur de produits de la mer ultra frais pour la France et le monde 

entier. 

Poissonnerie.com : filiale de Global Seafood  permettant de commander en ligne des produits de la 

mer livrés chez vous entre 24/48hrs, fraicheur garantie.   

Seabox : ligne de produits proposant des repas prêts à cuisiner ultra frais avec des recettes de grands 

chefs incluses. 

Viviers de la Méloine : Photo aérienne des Viviers de la Méloine en avancée sur la gauche.  

 

 

Merci aux différents medias qui par une large diffusion auprès des lecteurs permettent une 

connaissance de notre activité dans les viviers de la Méloine en Bretagne.  

 

Plus d’informations sur : 

www.globalseafood.fr  / www.poissonnerie.com  

http://www.globalseafood.fr/
http://www.poissonnerie.com/
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Viviers de la Méloine. Négociations 

exclusives avec Global Seafood 

 Publié le 21 octobre 2016  

 

 

 

Capitaine Houat, filiale d'Agromousquetaires, et Global Seafood SAS sont entrés en négociations 
exclusives pour négocier la reprise des Viviers de la Méloine, basés à Plougasnou 
(29). Capitaine Houat avait prévu de fermer son site nord-finistérien, qui compte 37 personnes, le 
31 octobre prochain.  

L'annonce a été faite aux salariés ce vendredi. Après l’étude de trois offres de reprise pour les 
Viviers de la Méloine, Agromousquetaires "a fait le choix de négocier avec un partenaire exclusif : 
GSF (Global Seafoods SAS)" précise Agromousquetaires dans un communiqué.  

Le groupe Le Saint en soutien 

La société GSF, dirigée par Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre, est soutenue dans ce projet par 
le Groupe Le Saint, basé à Bourg-Blanc, qui opère notamment dans le commerce de produits de 
la mer. "La reprise du site apporterait des synergies permettant la poursuite d'activité, couplée à 
la sauvegarde d'emplois", précise le communiqué. 
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Viviers de la Méloine. Un repreneur 
dévoilé  
 
Publié le 22 octobre 2016 
 

 
 

Sophie Prévost C'est un bol d'oxygène pour le pays de Morlaix. Les 
Carantécois de Global Seafood SAS, soutenus par le groupe nord-finistérien Le 
Saint, ont été retenus par Capitaine Houat pour reprendre l'activité des Viviers 
de la Méloine, à Plougasnou (29).  

Quatre mois tout juste après l'annonce du désengagement de Capitaine Houat (groupe 
Intermarché) et de la fermeture possible des Viviers de la Méloine pour le 31 octobre, le nom d'un 
repreneur a été dévoilé hier. Dans un communiqué, Capitaine Houat confirme avoir choisi entre 
l'un des trois derniers candidats en lice. Le groupe informe avoir signé une lettre d'exclusivité et 
d'engagement pour négocier la reprise de son site de Plougasnou. Le choix final s'est porté sur la 
SAS Global Seafood, soutenue par le groupe Le Saint. Tous les deux opèrent dans le commerce 
des produits de la mer.  

L'alliance d'une start-up et d'un grand groupe 

 
GSF (Global Seafood SAS) est une start-up morlaisienne lancée il y a un an et demi. Les deux 
associés carantécois Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre, âgés de 37 et 38 ans, se sont déjà 
spécialisés dans la vente de crustacés locaux ou importés sur les marchés asiatiques. Ils ont 
également une plateforme de vente de produits de la mer frais en ligne (poissonnerie.com) 
depuis quelques semaines. Quant au groupe breton Le Saint (pour l'instant basé à Bourg-Blanc 
avant un déménagement à Guipavas), il figure comme l'un des acteurs incontournables du 
marché de vente des produits frais (fruits et légumes et mareyage). Fort de 22 sociétés, il 
emploie 1.200 salariés en France, pour un chiffre d'affaires de 320 M€ en 2015. 
 
Ses quatre bases de marée (à Lorient, Nantes, Bordeaux ou Toulouse) ne couvraient, pour 
l'instant, pas la côte nord-finistérienne. En devenant actionnaire, le groupe Le Saint se présente 
comme un garant de choix pour les jeunes « traders de la mer » qui disent, eux, ambitionner « 
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diversification et développement ». Leurs activités futures concerneraient la vente aux grandes et 
moyennes surfaces, mais aussi l'export (Asie, Allemagne), l'hôtellerie-restauration, la vente en 
ligne ou encore le lancement d'une écloserie. L'annonce a évidemment été bien vécue, hier, par 
les acteurs politiques locaux. « Nous attendions un nom, tout comme les 34 salariés, depuis le 30 
septembre. Cela a été long, les discussions ont dû être âpres. Je me réjouis que les anciens plus 
grands viviers d'Europe ne soient pas destinés à devenir une friche industrielle », commentait, 
hier, le maire de Plougasnou Nathalie Bernard, qui se montrera aujourd'hui très vigilante, dit-elle, 
sur le volet de l'emploi.  

Vingt emplois gardés sur 34 

 
« On nous a annoncé cet après-midi que 20 personnes seraient gardées sur les 34 actuelles », 
note, pour sa part, la porte-parole des salariés Sandrine Vanhove. Des salariés « fatigués », pour 
qui les six prochaines semaines de négociation vont être cruciales. Le projet d'entreprise leur 
sera présenté sur site, le 2 novembre. Des entretiens individuels auront lieu, dans la foulée, le 4 
novembre. L'activité ne sera pas stoppée. « Et nous ferons en sorte de maximiser l'emploi », 
assure, de son côté, le binôme repreneur.  
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Global Sea Food. Huîtres et homards 

vendus sur Amazon.fr 

Publié le 14 décembre 2016 

 

Acheter des huîtres de Carantec (29) sur le web, et se les faire livrer à domicile, dans la France 

entière ? C'est le pari que Global Sea Food SAS, repreneur des Viviers de la Méloine à 

Plougasnou (29), vient de lancer, en partenariat avec la plateforme de vente en ligne Amazon.fr. 

Les premières offres portent sur des huîtres bretonnes, mais aussi des homards canadiens, 

stockés vivants dans les bassins de la start-up plouganiste. L'activité de vente de crustacés en 

ligne (via également le site poissonnerie.com) a démarré mi-novembre. Avec un succès immédiat 

: « Les 50 premiers lots, soit 100 kg de homards, sont partis en deux heures ! Ils ont été livrés 

aux quatre coins de la France, avec les équipes de Chronofresh », se félicitent les Carantécois 

Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre. De nouvelles offres de Noël viennent d'être lancées. 

L'objectif, à terme : arriver à deux millions de commandes annuelles, sur les crustacés mais aussi 

le poisson frais. Tous au départ de Plougasnou. 
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E-commerce. Des crustacés 

commandés et livrés en un seul clic ! 
 Publié le 26/12/2016 à 09:16 

 

Erwan Corre et Pierre-Yves Bizien, les deux cofondateurs de 

poissonnerie.com. | Ouest-France. 

À Morlaix, la société Global Seafood s’adapte aux nouvelles habitudes des consommateurs. Les 

produits commandés sur son nouveau site internet, poissonnerie.com, sont livrés le lendemain, 

partout en France. L'entreprise envoie déjà une centaine de colis par jour. 

" Des produits frais " 

La société Global Seafood, qui vient de reprendre les Viviers de la Méloine, à Plougasnou près 

de Morlaix (Finistère), a créé le site internet poissonnerie.com, au printemps dernier. Avec pour 

objectif de proposer les produits les plus frais et les plus compétitifs du marché, livrés 

directement, dès le lendemain de la commande, partout en France. 

http://www.poissonnerie.com/
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Pierre-Yves Bizien et Erwann Corre, les deux cofondateurs, l’affirment : « Nous nous sommes 

adaptés aux nouvelles habitudes du consommateur, qui achète de plus en plus par 

internet, y compris les produits frais. Nous avons été les premiers à le faire ! » 

Pour passer commande, c’est simple. Il suffit de se connecter sur le site poissonnerie.com et de 

faire son marché parmi les produits du jour. « Des produits frais et de saison », indique Erwan 

Corre. Homard breton ou canadien coquilles Saint-Jacques, crabe breton, huîtres, bigorneaux… 

Et bientôt, du poisson. On peut aussi commander des tartares d’algues de la société Bord à 

Bord, de Roscoff, ou du vin pour accompagner les huîtres. 

Une centaine de colis par jour 

Les produits proposés sur internet sont les mêmes que ceux vendus par la société à ses clients 

ou au détail dans sa poissonnerie, près des viviers. Global Seafood s’approvisionne dans les 

criées, auprès des bateaux de Scapêche, la flottille d’Intermarché, et auprès de deux pêcheurs 

de la région. 

Pour la livraison, la difficulté a été de trouver des caisses qui ne coulent pas. « Nous avons 

effectué plusieurs tests avant de trouver la bonne formule » reconnaît Pierre-Yves Bizien. 

Aujourd’hui, la société livre quotidiennement partout en France, avec un parfait respect de la 

chaîne de froid, dans des camions équipés de frigos de chez Chronofresh, un service de 

Chronopost. 

Colis spéciaux pour les fêtes 

Et cela fonctionne. La société fait partir quotidiennement une centaine de colis. L’offre de Noël 

comprenait, en plus des crustacés et coquillages commandés, un gel-pack pour la fraîcheur, un 

rince-doigts, un couteau pour ouvrir les huîtres, un gant pour se protéger… 

L’opération promotion organisée pour le Black Friday (vendredi noir), un concept venu des États-

Unis pour le lendemain de la fête de Thanksgiving, a été un véritable succès. « Quand le client 

reçoit son coffret, il faut qu’il ait l’impression du jamais vu. C’est l’effet waouh ! » poursuit 

Pierre-Yves Bizien. 

 

 

 

 

http://www.poissonnerie.com/
http://www.bord-a-bord.fr/
http://www.bord-a-bord.fr/
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Finistère : des huîtres livrées à 

domicile pour les fêtes 

Par Soisic Pellet, France Bleu Breizh IzelMardi 27 décembre 2016 à 19:10 

 

-Huîtres, homards, tourteaux : les crustacés sont souvent les stars des tables 
de fêtes. Si vous avez vous aussi prévu un plateau de fruits de mer pour votre 
réveillon, sachez que vous pouvez désormais les commander... sur Internet, 
via le site Poissonnerie.com. 
 

Pour commander vos fruits de mer, rien de plus simple. Poissonnerie.com fonctionne comme 
n'importe quel site : il vous suffit de sélectionner les produits que vous souhaitez, de les mettre 
dans votre panier. Vous remplissez vos coordonnées pour la livraison et le paiement et 24 heures 
plus tard, vous recevez votre colis de fruits de mer directement chez vous. 

Un site imaginé par Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre, de la société Global Sea Food. Cette 
dernière est actuellement en train de reprendre les viviers de la Méloine basés à Plougasnou, 
dans le nord du département. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/soisic-pellet
https://www.francebleu.fr/breizh-izel
http://www.poissonnerie.com/
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Une livraison qui préserve la fraîcheur 

Pour assurer la fraîcheur de vos produits lors de la livraison, la société s'est associée à 
Chronofresh, un service de la Poste spécialisé dans la livraison de produits alimentaires. Une 
livraison en 24h ou 48h selon l'endroit où vous habitez. "Le produit que vous recevez, il a 
vraiment été pêché la veille ou l'avant-veille" nous affirme Pierre-Yves Bizien. Les tourteaux ou 
les homards arrivent même vivants dans votre cuisine. Le cofondateur du site explique : "C'est 
notre cœur de métier, assurer la chaîne du froid. On est capable d'expédier du tourteau vivant en 
Chine ou au Japon donc il n'y a pas de raison que partout en France, on ne soit pas capable de 
le faire". 

C'est vraiment comme si vous vous retrouviez en Bretagne à acheter votre 
produit à la sortie du port. Pierre-Yves Bizien, cofondateur du site 
Poissonnerie.com 

Une commande possible également sur Amazon 

Les deux fondateurs se sont également associés au site Amazon pour aider à la 
commercialisation de leurs produits. Ils ont créé avec eux la catégorie "Produits de la mer". "La 
force d'Amazon est d'être connu et de pouvoir commercialiser beaucoup de produits" indique 
Pierre-Yves Bizien. 

Plus de 1000 colis ont déjà été expédiés depuis la mise en place du site web en juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Global Seafood. Les fruits de la mer en 

point relais ! 

Publié le 18 mai 2017 

 

Florent Milin et Manuel Langhans sont chargés du développement du réseau 

de points-relais pour poissonnerie.com. 

 

Se faire livrer des fruits de mer comme on se fait livrer des chaussures ? Certains 

consommateurs ne sont pas encore prêts. L'entreprise Global Sea Food, de Plougasnou, à 

l'origine du site de vente en ligne poissonnerie.com compte y remédier en créant des points relais 

dans les petits commerces de proximité. 

 

Poissonnerie.com. C'est le site de vente en ligne porté par l'entreprise Global Sea Food, qui a 

repris, en partenariat avec le groupe Le Saint, les Viviers de la Méloine, à Plougasnou, en janvier. 

« Le principe, c'est de vendre du poisson, des coquillages et des crustacés par internet. Le client 

peut être livré en 24 heures dans toute la France, explique Florent Milin, l'un des deux chargés 

de projet. Mais nous sommes conscients que le côté virtuel peut rebuter ! Tout le monde n'est 

pas prêt à acheter des produits frais sur internet. » Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre, les 

patrons de Global Sea Food, se sont donc inspiré des sites de vente en ligne pour créer un 

réseau de points-relais, dans les commerces de proximité des petites communes, comme les 

supérettes. Deux choix s'offrent au commerçant : soit il est simple point-relais et les clients qui 

ont passé commande sur internet la retirent chez lui. « Dans ce cas, le commerçant ne touche 
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rien mais ça génère du trafic dans sa boutique avec, souvent, des achats liés à la commande 

comme la mayonnaise ou le vin blanc », argumente Florent Milin. Le commerçant peut aussi 

choisir de devenir revendeur : dans ce cas, c'est lui qui récupère les commandes des clients et 

qui les enregistre sur le site ou par téléphone. À chaque fois, il touchera 10 % de commission. 

Du poisson sans stock à gérer 

 

« Ce que l'on propose, dans les deux cas, c'est du gagnant-gagnant. Nous, ça nous apporte des 

clients qu'on ne toucherait pas. Eux, ils peuvent proposer un nouveau produit, à savoir les 

poissons et fruits de mer, dont ils n'ont pas toujours les moyens de gérer un stock », ajoute 

Manuel Langhans, deuxième chargé de projet. Les commandes sont livrées en 24 heures, par 

Chronofresh, le Chronopost des produits frais. Quant aux supports publicitaires, ils sont fournis 

par poissonnerie.com. 

 

Un réseau national 

 

En partenariat avec la CCIMBO (CCI métropole Bretagne Ouest), dans le cadre du réseau de 

commerces de proximité du Pays de Morlaix, une quinzaine de commerçants ont déjà pu prendre 

contact avec l'entreprise et visiter les viviers du Diben. À terme, l'entreprise souhaiterait créer un 

réseau national. En attendant, cinq commerçants étaient à Plougasnou, lundi. David Bergot, 

boulanger pâtissier à Berven-Plouzévédé, y voit « un bon moyen de proposer plus de choses à 

ses clients ». Ludovic Boué, lui, tient le Proxi de Santec : « Je vis près de la mer mais il n'y a plus 

de poissonnerie chez nous. On est obligé d'aller en grande surface ! Ce système serait un super 

atout en période touristique, d'autant plus que c'est du local. » 

 

 

 


