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L'art topiaire. l'une des spécialités des pépinières Ripaud
Les pépinières Ripaud, établies à Cheffois et à La Tardiere, ont marqué une progression de 10
% en 2017. Une croissance identique est attendue cette année. Cela portera le chiffre d'affaires
à 6,6 M€, ce qui correspond à I million de plantes vendues, après plusieurs années de stabilité
« D'une situation de surproduction européenne, nous sommes passés à une sous-production,
certaines entreprises ayant disparu », mentionne Benoît Ripaud, directeur de l'entreprise,
évoquant également la reprise d'activité dans le bâtiment entraînant celle desjardins

Export
L'entreprise, qui exportait au coup par coup, commence à se structurer pour l'international,
notamment pour le Royaume-Uni où, après avoir travaillé avec un VIE (volontariat
international en entreprise), l'entreprise a formé, dans le cadre de Pépinières de France, un
groupe d'entreprises visant cette destination. Les Anglais s'approvisionnent notamment en
oliviers et chênes verts français, les productions italiennes étant affectées par le xylella, une
maladie.

L'alternative au buis
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Les pépinières Ripaud se positionnent également sur des gammes alternatives au buis, plante
frappée par la pyrale du buis, une chenille prédatrice. Ripaud a donc développé une offre de
13 plantes dont le taxus baccata (l'if), le lonicera nitida, la myrthe ou différent types de
pittosporum pouvant être taillées à la manière du buis. La société revendique le rang de
leader national de l'art topiaire (arbuste taillé), savoir-faire représentant désormais près de 10
% de ses ventes. Le site marchand, lancé en 2012, représente quant à lui 5% du chiffre
d'affaires, la plateforme travaillant parfois pour le compte d'autres acteurs tels Willemse.

I DOO variétés
Ripaud cultive 2 millions de plantes sur 100 hectares. Son catalogue propose plus de I DOO
variétés et 200 espèces. La société emploie 50 salariés dont 5 dans l'art topiaire, 2 à 3
apprentis et une vingtaine de stagiaires.
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