




Fort de son expérience et son expérience made in France, Sofinox est spécialiste depuis 15 ans de l’univers 
de la poissonnerie. Portrait d’un créateur de style qui n’a pas fini de faire parler de lui. 
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MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Au service des poissonneries et du 
commerce de proximité

Depuis sa création en 1992, Sofinox 
est l’un des leaders en agencement 
et matériel pour les commerces des 
produits de la mer, que ce soit en 
magasins ou en marchés couverts et 
extérieurs. La poissonnerie représente 
98 % de sa clientèle. Sofinox a choisi 
de travailler uniquement avec les pe-
tites entreprises. Gérard Duchene, le 
gérant, porte les valeurs du commerce 
de proximité : 

‘‘Nous militons pour les 
petits commerçants.  
  
En tant que spécialiste de l’univers 
de la poissonnerie, Sofinox conçoit et 
fabrique des étals à poisson inox, des 
vitrines réfrigérées, des remorques 
sur-mesure, du matériel inox ainsi 
que du petit équipement (table de 
découpe, etc.). Tous leurs produits sont 
de fabrication française, issus de 
leur usine située à La Rochelle (Cha-
rente-Maritime).

Une ouverture à l’internationale

Si Sofinox est de taille humaine, il n’em-
pêche qu’elle sait s’ouvrir sur le monde 
qui l’entoure. Véritables dénicheurs 
de tendances, ses équipes suivent et 
analysent de près le marché. Sofinox 
est une entreprise européenne avec 
des clients en Irlande, Luxembourg et 
Espagne. De rayonnement national et 
européen, Sofinox livre et installe ses 
produits partout en France.

Des équipements sur-mesure

Grâce à sa polyvalence, Sofinox 
développe avec les poissonneries des 
solutions permettant de satisfaire les 
exigences de ses clients et du métier. 
Avec son propre bureau d’études, So-
finox s’adapte aux demandes pour faire 
de votre commerce un espace de qua-
lité, fonctionnel, moderne et accueil-
lant. Leurs concepteurs vous guident 
dans le choix des étals à poissons inox 
(réfrigérés ou non), des vitrines traiteur 
(horizontales ou verticales) nettoyables 
à grande eau, etc.
Leur équipe se conforme à vos attentes 

pour faire de votre poissonnerie un 
lieu à votre image, attractif, soigné 
et professionnel pour le plus grand 
plaisir des clients. Ils ne manqueront 
pas de vous conseiller sur les dernières 
tendances en matière de formes, de 
couleurs, de lumières et de design.

La fabrication, la livraison, l’installation 
ainsi que le Service Après-Vente, dans 
toute la France, sont assurés par leurs 
techniciens.

Des produits uniques

Sofinox est une entreprise qui crée des 
solutions et des produits innovants 
pour améliorer le confort de votre 
travail tout en respectant les normes 
sanitaires et autres impératifs. Leurs 
meubles et matériels de poissonnerie 
sont en inox et nettoyables à grande 
eau. 

La remorque de marché Évolution

Cette remorque de marché pliante est 
la dernière innovation de Sofinox 
(modèle déposé). 

Sofinox : un savoir-faire qui donne du style à votre 
poissonnerie
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C’est la seule remorque télescopique 
offrant jusqu’à 7 mètres d’étal, de 
moins de 500 kg et ne nécessitant 
pas le permis E. De par son esthétique, 
elle s’intègre sur tous les marchés. De 
plus, elle propose un montage simple 
et rapide (15 minutes), le tout sans 
accessoire.

Elle est équipée d’un étal à poissons 
télescopique entièrement inox, d’un 
grand placard de rangement, d’un sup-
port balance avec tiroir-caisse, d’une 
planche de découpe et d’une toiture 
barnum. D’un encombrement réduit 
(2m20 pliée), la remorque de marché 
Evolution est l’outil idéal pour vos étals.

Chaque engin est étudié sur-mesure 
afin de répondre aux exigences per-
sonnelles. Les techniciens d’usine de 
Sofinox assurent ensuite l’entretien et le 
Service Après-Vente.

Les vitrines réfrigérées

Toutes leurs vitrines sont adaptées aux 
poissonneries et sont nettoyables à 
grande eau. À froid ventilé, elles ont 
la capacité de se remettre très rapide-
ment à température souhaitée. Un vrai 
confort de travail mis à votre disposi-
tion.

L’élément indispensable pour dévelop-

per votre coin traiteur, pour proposer 
l’excellence de vos créations et faire la 
différence auprès des consommateurs.
Sofinox fabrique uniquement des 
vitrines personnalisées tout en inox, 
qu’elles soient horizontales avec un 
niveau d’exposition ou bien verti-
cales avec plusieurs niveaux.

Cuisimer

Sofinox est le fabricant du Cuisimer, 
cuiseur spécial fruit de mer d’une 
grande capacité (50 ou 100 litres). Il 
est entièrement fabriqué en inox pour 
une résistance optimale.

Ses atouts : un entretien facile (net-
toyage à grande eau), un encombre-
ment réduit et la possibilité d’une 

cuisson à l’eau de mer. 

Nouveautés 2015

Sofinox a annoncé la sortie au prin-
temps 2015 d’un chasseur d’insectes 
révolutionnaire. Suscitant bien sûr la 
curiosité et l’intérêt du secteur, nous at-
tendons avec impatience la découverte 
de ce produit que nous vous ferons 
alors découvrir ! 
Une nouvelle gamme de meubles va 
également être lancée courant 2015 et 
une vente en ligne sera mise en place 
dans l’année.

Retrouvez leurs réalisations ainsi que 
les nouvelles du mois sur leur nouveau 
site www.sofinox.fr
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PRODUITS CONSOMMATEURS

De nombreux a priori sur le poisson circulent 
chez les consommateurs, bien souvent associés 
à une méconnaissance du produit. Dans ce 
contexte, FranceAgriMer lance une campagne 
de sensibilisation livrant des astuces simples 

pour en consommer plus facilement. Cofinancée par le Fonds 
européen pour la pêche (FEP), la campagne, dupliquée en 
deux vagues (novembre 2014 et février 2015), se décline 
en spots radios, annonces publicitaires, animations 
en points de vente GMS et affichage en réseaux de 
distribution de proximité (poissonniers, commerçants).

Stop aux idées reçues sur le poisson !

Si pour 58 % des Français, le poisson est un aliment plaisir, 
trois freins poussent les consommateurs à se détourner 
du produit. Parmi les plus fréquents : le prix, la difficulté 
à le cuisiner, la monotonie du plat… des idées reçues 
portées par une mauvaise connaissance du produit. Alors 
que les variétés de poissons sont nombreuses (150 espèces 
différentes), les consommateurs se tournent le plus souvent 
vers le saumon, le lieu et le cabillaud ; 50 % des ventes se 
réalisent sur ces espèces.

À partir de ce constat et face à une consommation de 
poisson en stagnation depuis trois ans, FranceAgriMer 
souhaite sensibiliser le grand public à la consommation 
de poisson sous toutes ses formes. Poisson brut, traiteur 
de la mer, conserve, surgelé, l’ensemble des modes 
de transformation des produits issus de la pêche sont 

représentés dans la création visuelle de la campagne avec, en 
fil conducteur, le jeu sur les mots pour susciter l’humour et 
marquer le consommateur.

« En frais ou déjà prêts, les produits de la mer, ils ont tout 
pour plaire »

Pilotée par l’agence Mediapilote, la campagne de publicité 
se déploie sur les radios nationales, dans la presse écrite 
grand public avec en appui un dispositif dans les GMS sur les 
zones sous-consommatrices (Est/Nord/Centre) grâce à 800 
journées d’animations et la distribution d’un kit média dans 
les commerces de proximité (affiche et flyers).

Cabillaud, haddock, sardine, rouget, quatre espèces de 
poissons sont ainsi mises en scène et présentent des 
recettes simples à réaliser : Bâtonnets de cabillaud pané à 
la sauce tartare citronnée, Carpaccio de haddock, Toasts de 
filets de sardine et Rouget poêlé avec ses légumes du soleil.

Les produits de la mer peuvent allier consommation ludique, 
simplicité, saveur et équilibre dans l’assiette… tout pour 
plaire ! La première vague de la campagne débute dès ce 
jeudi 13 novembre 2014 avec la diffusion d’un spot radio.

L’ensemble du dispositif de la campagne sera dupliqué 
à l’identique en février 2015. Entre les deux vagues de 
diffusion, un travail de relations publiques maintiendra 
l’intérêt pour les produits de la mer.

La nouvelle campagne de promotion de FranceAgri-
Mer sur les produits de la mer
FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, lance une campagne 
nationale visant à inciter à la consommation des produits de la mer. 
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La campagne de communication : une campagne pour 
lutter contre 3 idées reçues

Idée reçue n° 1 : le poisson coûte cher
FAUX – De nombreuses espèces de poissons sont largement 
accessibles, il suffit de se rendre au rayon frais pour en faire la 
démonstration. La comparaison entre le prix de la viande 
et celui du poisson nous en apprend davantage. Les 
produits carnés coûtent de 6,6 €/kg pour l’escalope de porc à 
19,5 €/kg pour celle de veau, soit un écart de 13 €. 

Quid des produits aquatiques ? La différence est 
sensiblement la même entre 1 kg de sardines (6,2 €/kg) et 1 
kg de rouget barbet (19,6€/kg). 
Entre les deux, il existe de nombreuses espèces de 
poissons accessibles, à tous les prix et adaptés à toutes 
les occasionsde consommation.

Idée reçue n°2 : le poisson, c’est difficile à cuisiner
FAUX – Frais, surgelés, en conserve ou tout prêt, le poisson 
est facile à cuisiner ou à agrémenter.
Accompagné de légumes, de pâtes ou de riz, le poisson 
aime la simplicité. Poêlé, en gratin, au four, en carpaccio, 
pané, il ne lui manque qu’ un zeste de citron et un peu 
d’assaisonnement pour se laisser déguster.

Idée reçue n°3 : le poisson, c’est monotone
FAUX – Le poisson se prête à toutes les fantaisies et nous 
invite à bousculer nos habitudes culinaires.
Bâtonnets de cabillaud pané à la sauce tartare citronnée, 
carpaccio de haddock, toasts de filets de sardine et rouget 
poêlé avec ses légumes de saison… un brin de fantaisie pour 
mettre de l’idée dans nos assiettes !

La réponse de FranceAgriMer : en frais ou déjà prêts,
les produits de la mer, ils ont tout pour plaire.

Dominique DEFRANCE, délégué filière Pêche et 
aquaculture, FranceAgriMer

Quel est le constat à l’origine de cette campagne de 
sensibilisation ?
Dominique Defrance : « Depuis 2009, la consommation 
stagne et se concentre sur quelques espèces seulement. 
Pourtant le poisson de pêche est un aliment naturel 
d’une très grande diversité avec plus de 140 espèces 
commercialisées. De cette diversité naît une grande
richesse culinaire, à la portée de tous, pour toutes les 
occasions et à tous les coûts. »

Pourquoi le poisson fait-il l’objet de tant d’idées reçues?
Dominique Defrance : « Parce que sa consommation est liée à 
des problématiques anciennes auxquelles les professionnels 
du secteur ont apporté des réponses. Des techniques très
performantes de filetage ont notamment permis de réduire 
considérablement le nombre d’arêtes. Le poisson répond 
désormais aux exigences des consommateurs, c’est un 
aliment souvent simple à cuisiner, volontiers diététique 
et riche en goût. »

À qui s’adresse la campagne ?
Dominique Defrance : « À ceux qui ont besoin de redécouvrir 
la vraie nature du poisson : un aliment pratique, porteur 
de saveurs nouvelles et accessible à tous à condition d’ 
en respecter la saisonnalité. Les poissonniers et chefs de 
rayons savent donner le conseil d’achat utile ».



Le site de référence
des Artisans Poissonniers

Le site internet de l’Union Nationale 
de la Poissonnerie Française traduit la 
véritable dimension nationale de votre 
organisation professionelle.

www.uniondelapoissonnerie.org
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CONTACT

Nos fédérations
régionales

1 - Fédération des poissonniers 
de Basse-Normandie

Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org

2 - Fédération des poissonniers 
de Bretagne

M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerieorg

3 - Fédération des poissonniers 
de Pays de la Loire

M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org

4 - Fédération des poissonniers 
de Poitou-Charente

M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org

5 - Fédération des poissonniers 
d’Aquitaine

M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org

6 - Fédération des poissonniers 
de Midi-Pyrénées

M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org

8 - Fédération des poissonniers 
du Nord Pas-de-Calais
M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org

9 - Fédération des poissonniers 
de Lorraine
M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org

10 - Union des poissonniers 
d’Ile de France
M. Xavier Geoff roy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org

11 - Fédération des poissonniers 
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg

12 - Fédération des poissonniers
de PACA
M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org

13 - Syndicat des poissonniers 
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

7 - Fédération des poissonniers 
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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BULLETIN D’ADHÉSION

10 - Union des poissonniers 
d’Ile de France
M. Xavier Geoff roy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org

11 - Fédération des poissonniers 
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg

13 - Syndicat des poissonniers 
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

Cher(e)s collègues,

L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère l’ensemble des 
Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses missions de défense, de 
formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les Artisans Poissonniers doivent se fédérer. 
À l’heure où notre profession connaît de graves diffi  cultés, souscrire à la seule organisation professionnelle compétente 
est l’un des meilleurs moyens d’assurer son avenir.

En adhérant à l’UNPF, vous bénéfi ciez :

• du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans Poissonniers.
• d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux
• d’un montant de cotisation accessible à tous.
• d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
• d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France.
• d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
• d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du « Document 

Unique  » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par l’AFPF, l’association de 
formation de l’UNPF.

• du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant.
• de la protection juridique.

Le montant de la cotisation annuelle est fi xé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou 
bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.

Ludovic Guisgand, président de l’UNPF

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA 
POISSONNERIE FRANÇAISE

Adhérer à l’UNPF
pour vous protéger

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................

Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement 
de 200€ pour une année à : 
UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe



 
Campagne TV sur  France Télévision 
d’octobre à décembre
fi plus de 200 spots
fi plus de 500 en indice GRP
fi plus de 170 millions de contacts

Fine de Claire

Pour les Spécialistes 
d’huîtres charnues
au goût affiné.

Pour les Gourmands 
d’huîtres peu charnues 
au goût affiné.

Pousse en Claire

Pour les Experts 
d’huîtres très charnues 
à l’arôme du marais 
au goût affiné.

Fine de Claire Verte

Spéciale de Claire

Pour les Gourmands

Campagne TV sur  France Télévision
d’octobre à décembre
fi plus de 200 spots
fi plus de 500 en indice GRP
fi

Campagne TV sur  France TélévisionCampagne TV sur  France Télévision

Avec  
le soutien de :
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Pour les Connaisseurs 
d’huîtres vertes 
au goût affiné.


