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Un nouveau concept
de supermarché 100% circuits
courts à Rezé
Goût & Qualité a ouvert ses portes le 3 décembre
Ouvert depuis le 3 décembre
au 42 rue Charles Rivière à Rezé,
Goût & Qualité est le premier
supermarché 100% circuits courts
de l’agglomération nantaise,
proposant sur 300 m2 une large
gamme de 2 500 références. Objectif :
promouvoir le « mieux consommer ».
« Pas plus d’un intermédiaire entre le producteur
et le consommateur » : c’est la promesse de
Goût & Qualité qui propose, sur 300m2, 2 500
références de produits, issus de 120 producteurs
partenaires. Aux côtés des nombreux produits
fermiers des Pays de la Loire (viandes et charcuterie
au rayon boucherie traditionnelle, fruits et légumes,
crèmerie, boissons, épicerie, etc.), qui représentent
50% de l’offre, des productions artisanales de PMEPMI locales (30% de l’offre) ou d’autres régions de
France quand l’offre n’existe pas localement.

Une offre large et des
événements originaux
« Nous cherchons à développer une autre façon
de consommer chez les clients et nous apportons
une offre qui n’existait pas jusqu’à présent sur
l’agglomération, explique Geoffroy Camus,
propriétaire du magasin. Nous avons porté une
attention particulière à ce que tous les rayons soient
couverts par notre offre, pour faciliter la vie des
clients. Par exemple, nous proposons du shampooing
bio en vrac, fabriqué dans le Maine-et-Loire ».
Le magasin sera également animé d’événements
réguliers inscrits dans cette même volonté de créer
un autre rapport à la consommation : chaque
week-end, des producteurs viendront à la rencontre
des clients pour faire découvrir et déguster leurs
produits. Par ailleurs, le magasin organisera début
2020 une « journée de la poule » pour permettre à
des particuliers d’adopter des poules devenues trop
âgées pour la ponte.
Pour son ouverture, le magasin a créé 7 emplois.

Portrait de dirigeant / Geoffroy Camus :
de la grande distribution au mieux consommer
Geoffroy Camus, 42 ans, propriétaire et dirigeant du magasin Goût & Qualité de Rezé, a passé 20 ans
dans la grande distribution traditionnelle : ayant débuté comme hôte de caisse en 1997, il est rapidement
devenu manager puis directeur de magasin. Il a notamment dirigé des supermarchés U en région
parisienne pendant 10 ans à partir de 2007. En 2018, il a fait le choix de quitter la grande distribution pour
dupliquer à Nantes le concept Goût & Qualité, créé près de Caen en 2015. Son objectif : retrouver le sens
de la mission du commerçant en aidant les gens à consommer mieux.
Geoffroy Camus est lauréat Réseau Entreprendre Atlantique.

Chiffres clés Goût
& Qualité Rezé

•
•
•
•
•

300 m2 de surface de vente
120 producteurs partenaires
2 500 références
7 emplois créés
À terme, le magasin devrait employer
10 salariés pour un chiffre d’affaires attendu
à 2 Millions d’euros d’ici trois ans.
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Bon plan conso

Préparer un Noël 100% circuits
courts : la sélection de Jennifer
et Eva, traiteures chez Goût &
Qualité
• En entrée, associez un paquet de « Tartines grillées » La Sablaise (44)
à un bocal de tartinable de la mer de chez Côte et quai (44).
• En plat, les ballotins de chapon au foie gras se marieront à merveille avec le
butternut préparé en purée. La fiche recette sera fournie.
• Poursuivez avec un fromage de chèvre.
• Terminez en vous régalant de dômes chocolatés de fabrication maison !
• Pour accompagner le tout, choisissez un vin blanc
du Domaine Ménard Gaborit (44).

Infos
pratiques

• Ouvert du mardi au vendredi 9h30-19h30
et le samedi 9h30-19h
• 42 rue Charles Rivière à Rezé
• Parking gratuit derrière le magasin
• Arrêt de bus Lechat à Rezé
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