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Evènement de clôture des programmes cofinancés par les fonds européens au titre de la période 
2007/2013 : L’Europe investit dans nos projets : Franciliens, tous bénéficiaires des fonds 
européens. 

Lundi 12 décembre 2016 
 

 
Présentation de projet financé par le FEADER sur l’exploitation de Monsieur 
Laurent Châtelain (SARL pépinières Châtelain) sur la commune de Le Thillay (95). 

Créée en 1967, la société des pépinières Chatelain est une entreprise située dans le Val d’Oise 
regroupant près de 40 collaborateurs. Avec 100Ha de production pleine terre dont 1Ha de production 
hors sol, elle est spécialisée dans les arbres fruitiers et les arbres remarquables. Elle s’adresse aussi bien 
aux professionnels (collectivités, paysagistes etc.) qu’aux particuliers, grâce à un espace jardinerie de 
4000m². 
A ce titre, les pépinières Châtelain sont la première pépinière généraliste de l'Île-de-France et la 
seconde en surface.  
 

Elles sont engagées dans une démarche qualité et 
labellisation (« Plantes d’Île-de-France », « Végétal Local », etc.). 
 

 
Dans une volonté de promouvoir les végétaux locaux d’Ile-de-France, la 
société Chatelain est à l’origine du GIE "les Pépinières Franciliennes » qui 
compte 9 pépiniéristes d’Ile-de-France et leur permet de répondre à des 
marchés publics plus importants. Une règle de gestion simple mais originale 

permet de travailler sans concurrencer les autres membres du GIE : c’est l’entreprise avec le plus petit 
chiffre d’affaires (CA) qui fournit ce qu’elle est en capacité de fournir. Ensuite, par ordre croissant de 
CA jusqu’au plus important, chaque pépiniériste fournit le reste de la commande.  
 
En recherche d’innovation et de diversification, la société Chatelain dispose d’une vue globale sur les 
filières agricole et horticole. En plus des activités de pépinières :  
- Elle englobe une ferme céréalière (blé/betterave/maïs) ; 
- Elle démarrera au printemps 2017 de la production maraichère destinée au circuit court et de 

proximité ;  
- Elle ambitionne la mise en place d’un nouveau site de logistique, commercialisation et 

transformation mutualisé entre producteurs ; 
- Elle a mis en place une cellule interne dédiée à l’innovation technologique agricole (AgTech) et 

variétale. 
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Les aides européennes dont a bénéficié l’entreprise : 
Projets de la société et du GIE soutenus par le dispositif PREVAIR (Programme Régional pour 
l'Elevage, la Valorisation Agricole et l'Initiative Rurale, correspondant aux mesures 121C et 311 du 
DRDR Ile-de-France cofinancé par le Conseil régional.). 
 
2013 : projet de développement d’un montant total de 16 093 € pour lequel elle a bénéficié d’une 
subvention de 8 046.50€ (50%) dont un financement FEADER de 4 023,25€.  
Ces aides ont permis de financer :  
- Une étude d’image de l’entreprise, qui a eu des retombées multiples :  

o Modernisation de l’image auprès des 
clients grâce à un nouveau logo et une 
nouvelle charte graphique. 

 
o Meilleure organisation de l’entreprise et mise en place du groupement de producteurs (GIE 

Pépinières Franciliennes). 
o Adaptation aux nouvelles demandes des clients : achat d’une machine d’arrachage adaptée aux 

types d’arbres demandés. 
- La participation de l’entreprise au plus grand salon mondial 

d’horticulture , IPM, à Essen Allemagne, qui a conduit à la création du 
groupement Pépinières de France S.A pour développer l’export de 
productions françaises spécifiques de qualité. 

 
2016 : le GIE « les Pépinières Franciliennes » et la SCEA Pépinières Châtelain ont déposé plusieurs 
demandes de subvention pour différents projets relatifs à la modernisation de l’exploitation et la 
commercialisation des produits, qui ont reçu l’accord du comité régional de programmation d’octobre 
2016. 
 
 Tiges transplantées             Fruitiers                                     Cépées 
 

 


