C'EST EN VILLE

SaintFons et ses environs

Christian Berthe, l’homme à l’origine
du marché de gros de Corbas
Il s’engage. Christian Berthe a toujours navigué dans le

Bio express

négoce de fruits et légumes. Rien d’étonnant à ce qu’il ait eu
l’idée du marché de gros de Lyon, aujourd’hui à Corbas.

A

54 ans, Christian Berthe
a façonné sa carrière dès
l’enfance. « Mon grand
père maternel était dans le
maraîchage. Très tôt, j’ai été
bercé par le bonheur que procu
re le contact avec la terre. Tout
naturellement, par la suite, je
me suis orienté vers une forma
tion agricole ». Avec un BTS
décroché au lycée agricole du
Valentin de BourglèsValence,
ce Lyonnais originaire de Chas
sieu va progressivement gravir
les échelons qui le hisseront à la
notoriété. « J’ai en effet démar
ré ma carrière comme vendeur
chez Pascual, société de gros en
fruits et légumes. Je suis passé
par d’autres sociétés, dont
Cofruly, dont j’ai repris la direc
tion en 2004 ». Son charisme
ainsi que son sens du contact et
du leadership lui donneront ses
lettres de noblesse. Christian
Berthe peut ainsi s’enorgueillir
d’avoir réussi à fédérer les gros

sistes en fr uits et légumes
autour d’un projet commun :
ouvrir le 1 er marché de gros
p r i vé d e Fr a n c e . C h ev i l l e
ouvrière du déménagement
des grossistes en fruits et légu
mes de Perrache à Corbas, il est
élu Président du Marché de
Gros LyonCorbas depuis 2008.
« J’ai toujours été un passionné
et fervent défenseur de la pro
fession », clame Christian
Berthe. Rien de surprenant que
cet homme, engagé et hyperac
tif, cumule les casquettes. Prési
d e n t d e 2 0 07 à 2 012 d e l a
chambre des grossistes en fruits
et légumes, il devint parallèle
ment président de l’Union
nationale des commerces de
gros du secteur, sans compter
ses multiples mandats à la CCI,
à la CCIR, au sein de RhôneAl
pes Gourmand et au secrétariat
de la Fédération des marchés
de gros de France. Son franc
parler et son entièreté ont fait
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Naissance à Lyon 3e
Depuis 2003
Président délégué de la chambre
syndicale des grossistes en fruits
et légumes de Lyon
Depuis 2004
PDG de la société Cofruly
Depuis 2008
Président du Marché de gros
Lyon-Corbas
Depuis 2011
Président de l’Union nationale
des commerces de gros en fruits
et légumes

de lui un homme d’influence
qui casse les codes. « Sans pour
autant oublier mes racines qui
ont révélé en moi la simplicité,
le sens de l’effort et le goût pour
le travail ». 

Larbi Djazouli
Marché de Gros Lyon-Corbas
69 rue Marcel-Mérieux
Tél. 0472506953

Christian Berthe représente la profession dans diverses instances
et dirige le marché de gros. Photo Larbi Djazouli
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Tél. 04 78 40 36 82
contact@sanssoucis.fr
www.sanssoucis.fr

FEMME VERTICALE

Après avoir lu dans Le Deuxième Sexe de
Simone de Beauvoir qu'on ne naît pas
femme mais qu'on le devient, une certaine
Juliette a pris son destin en main. Dans la
peau d'Eric Massé, la belle trouve son
chemin à travers les mots de celles qui
osent transgresser interdits et tabous.
> Mardi 8 mars à 20h30. 13 €. 10 € réduit et 6 €

CONCERT, MUSIQUE

pour les enfants (- de 12 ans). Théâtre Jean
Marais Tél. 04 78 67 68 29
theatrejeanmarais@saint-fons.fr

SAVAGES

DYPTIK

Concert de ce quatuor avec leur nouvel
album "Adore Mofe", une nouvelle claque
punk. En première partie : Bo Ningen. Infos
et réservations sur le site internet.
> Samedi 27 février à 20h30. Epicerie moderne.
Place René-Lescot. 16 €. 14 € et 12 €. Epicerie
moderne Tél. 04 72 89 98 70
www.epiceriemoderne.com

Services continus 7 jours/7

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES

SAINT-FONS

Souhail Marchiche et Mehdi Meghari ont
rejoint Barnako et la Cie Dogmen G. Au
Mali, déroutés dans un premier temps par
les différences, les danseurs français et
maliens se découvrent aussi de nombreuses
convergences et investissent l'espace de
dialogue corporel qui prend forme sur le
plateau.
> Vendredi 18 mars à 20h30. 13 €. 10 € réduit et
6 € pour les enfants (- de 12 ans). Théâtre Jean
Marais Tél. 04 78 67 68 29
theatrejeanmarais@saint-fons.fr

Fruits et légumes - Rôtisserie - Traiteur - Produits régionaux
Epicerie - Fromage à la coupe
Corbeilles d’épicerie ﬁne et Corbeilles de fruits frais
TOUTE L’ANNÉE
Pensez à la livraison à domicile

Ouvert dimanche matin jusqu’à 13 h !

Et tous les jours du mardi au samedi 7h30 à 19h30 NON STOP
Rue Centrale à CORBAS - 04 72 50 41 46
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Parkings à proximité



Dyptik, ou la rencontre entre danseurs français et maliens. Photo Marion Barges
TRL

