Meilleurs Ouvriers de France Primeurs
Interviews réalisées en partenariat avec le magazine FLD

Les 14 finalistes témoignent…
Animés par la même passion, les candidats vont exprimer la diversité et la richesse du métier de
Primeur. Leur parcours professionnel révèle déjà leur talent et laisse présager une finale de haut
niveau.

Jérôme, 34 ans
Anglet (64)

ème

Jérôme fait partie d’une longue lignée de Primeur et représente la 4
génération. Diplômé de Sup de Co Normandie, il décide de créer sa propre
société spécialisée en fruits et légumes aux stades de demi-gros et de détail
avec une idée forte : livrer aux restaurants la juste quantité dont ils ont besoin, et
pas forcément des colis complets. " Je prends du plaisir aux achats et à la
vente. J’aime parcourir le marché de gros, aller chez les petits producteurs
de fruits et légumes, conseiller les cuisiniers dans leurs changements de
carte ou un client particulier pour ses menus de la semaine… "Depuis un
an, Jérôme vit, dort et mange MOF. "Je me suis présenté au concours pour être
reconnu de mes pairs. J’habite une petite ville et j’ai l’impression de bien faire
mon travail, mais j’ai besoin d’être conforté dans ma vision du métier. J’ai pris
l’option de la qualité et de la fraîcheur. Etre finaliste me renforce dans mes
choix. "

Mélanie, 35 ans
Creon (33)
"Choisir, toucher, goûter, découper, installer les produits, en parler, conseiller les
clients, vendre, faire découvrir des produits peu connus, créer des compositions
différentes selon l’envie de chacun…Etre Primeur pour moi, c’est tout cela."
Primeur depuis huit ans, Mélanie était dans la boulangerie avant de découvrir les
fruits et légumes. Aujourd’hui, elle exerce ce métier avec passion et s’est inscrite
au concours MOF pour se mesurer à d’autres professionnels. Jusqu’à
maintenant, elle a toujours travaillé en autodidacte, à l’instinct… Depuis qu’elle
s’est lancée dans cette aventure, Mélanie se pose des questions sur sa pratique.
Elle attend de cette distinction un changement dans sa vie de Primeur : "C’est
un métier difficile qu’il faut faire avec passion et respect. Et parfois, être
Primeur n’est pas pris au sérieux comme cela le devrait. "

Sébastien, 34 ans
Tours (37)
Fils et petit-fils de producteur de pommes, Sébastien a fait des études de
comptabilité et les Beaux-Arts avant de se lancer dans l’aventure Primeur. Tandis
que son père vend pommes et jus de pommes auprès des Grandes Surfaces de la
région, Sébastien s’attache à proposer des fruits et légumes haut de gamme sous les
Halles de Tours. Huit ans plus tard, il ouvre un autre magasin en libre-service à la
périphérie de la ville. Avec une sélection de produits de terroir issus d’artisans locaux,
il ne manque pas d’ambition pour son activité professionnelle. Motivé par le concours
des MOF, Sébastien estime que c’est une question de fierté, de reconnaissance et se
prépare deux jours par semaine depuis six mois. "Mon objectif, c’est gagner ! On
apprend énormément quand on a l’occasion de se mesurer à d’autres
professionnels. Mon moteur, c’est de valoriser ce métier passionnant, la qualité des
produits que nous vendons et notre service "
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Patrice, 32 ans
Reims (51)
D’abord chef de partie chez des traiteurs avant de faire un passage éclair dans
la restauration, Patrice a découvert le métier de Primeur en reprenant le
magasin familial de son épouse. Depuis dix ans, Patrice s’épanouit au contact
de la clientèle et face à la diversité de ses activités quotidiennes : gestionnaire
d’entreprise, sélectionneur, étalagiste, vendeur…Se présenter au concours des
MOF est une bonne façon de connaître son niveau en se mesurant à des
professionnels reconnus. " D’une certaine façon, je me prépare à ce
concours depuis toujours puisque j’ai toujours visé l’excellence. Mais
l’idée a vraiment fait son chemin depuis la dernière session " A la question
de ce qui va changer s’il devient MOF, Patrice reste dubitatif… " Comment le
savoir ? ", mais ce n’est évidemment pas le plus important.

Ludovic, 32 ans
Tinqueux (51)
Depuis cinq ans, Ludovic gère une boutique de fruits et légumes à Tinqueux près de
Reims. "Nous avons choisi le créneau de la vente haut de gamme assistée."
Originaire du Touquet, Ludovic a d’abord obtenu un diplôme de paysagiste avant de
venir travailler par hasard, en tant que saisonnier chez un primeur. "J’y suis resté
sept ans. D’abord vendeur, puis rapidement bras droit du patron, en charge des
achats et du management. J’ai appris sur le tas, soutenu par l’équipe." Le concours
des MOF, Ludovic le considère comme une occasion de rencontrer d’autres
sensibilités, de découvrir une facette différente du métier. "Après douze ans, j’ai
envie d’aller plus loin, d’apprendre de nouvelles choses, d’être confronté à de
nouveaux challenges…"

Pierre-Jean, 37 ans
Nancy (54)
Pierre-Jean aime aller vite. A peine son BTS de technico-commercial en
agroalimentaire spécialisé en fruits et légumes en poche, il trouve un travail sous le
marché couvert de Nancy et, à 22 ans, se lance à son compte. Il développe son
activité petit à petit sur le marché de Nancy puis à Metz. Issu d’une famille
d’agriculteur, il produisait à ses débuts, salades, pommes de terre, haricots,
tomates… Mais, "c’est devenu compliqué à cause des distances à parcourir entre
l’exploitation et les points de vente. Je n’ai plus le temps." Il choisit alors de reprendre
des cases au marché de gros de Nancy pour gérer ses achats. " J’achète dans
toute la France, sur les marchés de gros et en direct chez les producteurs.
C’est pour rendre hommage à ces gens, à leur savoir-faire et à leur terroir que
j’ai décidé de me présenter au concours MOF. "

José, 48 ans
Lomme (59)
"A sept ans je voulais être agriculteur, puis à seize marin, mais c’est par hasard
que j’ai débuté dans les fruits et légumes et par passion que je m’y suis épanoui ! "
"Ambassadeur fruits et légumes" chez Metro, José décrit son rayon comme une " Oasis
de fraîcheur ", son métier comme "une passion faite de rencontres, d’échanges, de
découvertes". Pour ce Nordiste que le plaisir des sens et des saisons n’a jamais quitté,
le monde des fruits et légumes est magique. Et c’est suite à une rencontre avec Frédéric
Jaunault qu’il a décidé de tenter l’aventure. Pour lui, devenir MOF Primeur est à la fois
une distinction et une fierté, une reconnaissance de ses pairs au niveau national et
international. José est convaincu que cette compétition donne l’occasion de promouvoir
ses valeurs, apporte une légitimité, un rôle de porte-parole et de formateur. "C’est un
encouragement et une motivation à poursuivre la voie de l’excellence."
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Sandrine, 38 ans
Montbonnot St Martin (38)
C’est en tant que comptable que Sandrine a fait ses premiers pas chez un Primeur.
Attirée par le goût des fruits et légumes, leurs couleurs, elle s’est dirigée vers une
activité lui permettant d’être au contact de ces produits, et d’une clientèle avide de
conseils et de recommandations. Le concours MOF représente beaucoup pour elle.
" Cette compétition permet de me remettre en question et de mieux évaluer mon
niveau de compétence. C’est une aventure qui donne l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec d’autres professionnels. C’est un enrichissement sans
équivalent." Finaliste pour la seconde fois, Sandrine se prépare depuis longtemps
avec passion et détermination. " Cette distinction me permettra de porter au plus haut
les couleurs de notre filière. C’est aussi une satisfaction personnelle et
professionnelle."

Maxime, 35 ans
Seyssinet (38)
Ayant grandi au milieu des fruits et légumes dans le magasin créé par son
grand-père à Grenoble, Maxime travaille avec ses parents depuis son plus
jeune âge. A 16 ans, il entre officiellement dans l’entreprise en apprentissage.
Faire découvrir les produits aux clients, être capable de construire une gamme
à succès, prendre des risques… sont les plus beaux challenges du métier. Déjà
finaliste en 2011, Maxime a choisi de se mesurer aux autres professionnels
pour comparer son niveau, " rester chez soi et se dire qu’on est bon, cela ne
vaut pas grand chose", progresser, être reconnu par ses pairs, se rapprocher
de la perfection, de l’excellence. Depuis qu’il a décidé de se présenter, Maxime
pense jour et nuit au MOF. Il vit avec ! Et quelle que soit l’issue de la
compétition, il est convaincu qu’il en ressortira meilleur.

Catherine, 53 ans
Chambéry (73)
C’est dans sa région d’origine, la Savoie, que Catherine a choisi de s’installer
Primeur. Elle inaugure son premier magasin en 1998, dans le centre-ville de
Chambéry. "Je suis la première dans la région à avoir proposé des corbeilles
de fruits et de légumes. Personne n’en faisait, cela a été une véritable valeur
ajoutée à notre activité. " Fort de leur succès, elle ouvre avec son mari un
deuxième magasin en 2011 au sein des Halles couvertes de Chambéry. Habituée
des concours professionnels, et déjà finaliste du concours MOF en 2011,
Catherine aborde cette finale sereinement "J’essaie de me préparer de mon mieux.
Tout le monde ne sera pas élu. J’ai un atout, je sais comment se dérouleront les
épreuves même si c’est un nouveau lieu, un nouveau thème. L’expérience de toute
manière est enrichissante et stimule l’ouverture d’esprit. "

Laurent, 44 ans
Champagne au Mont d’Or (69)
Depuis 1991, Laurent exerce le métier de primeur avec une passion toujours
intacte, "J’aime la diversité qu’offre notre profession, le contact vivant de nos
produits et le voyage permanent au travers des saisons et des variétés ".
Laurent recherche en permanence la qualité du travail bien fait, celle qui donne
un sens à sa profession et du plaisir à ses clients. Après avoir rencontré deux
MOF Primeurs 2011, il s’est inscrit au concours pour l’accomplissement que
représente cette épreuve intense et unique. "Les MOF Primeurs contribuent
à faire grandir notre profession, trop souvent banalisée et malmenée,
souffrant parfois d’improvisation."
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Sandrine, 42 ans
Craponne (69)
"C’est le métier idéal pour celui qui ne supporte pas la routine", explique Sandrine,
originaire de Lyon. C’est en débutant comme caissière chez un Primeur près de chez
elle que Sandrine a eu le coup de cœur pour ce métier. En 15 ans, elle a gravi les
échelons et est aujourd’hui responsable du magasin. "Contrôle des marchandises,
mise en avant des produits, conseils, accueil de la clientèle… sans parler des
changements de saison et donc des fruits et légumes. Impossible de s’ennuyer ! "
Sandrine a choisi de se présenter au concours des MOF pour prouver qu’avec de la
persévérance et du travail, tout est possible. Elle s’y prépare depuis janvier. Elle en
attend une simple reconnaissance de son travail. " Décrocher ce titre n’est pas une
fin en soi, mais plutôt le début d’une très belle aventure ! "

Jean-Marc, 49 ans
Ecully (69)
Ce fils de producteur-maraîcher, qui faisait les marchés avec son père dans les
années 70, a débuté comme chef de rayon fruits et légumes dans un
supermarché. Aujourd’hui, il est responsable d’un magasin spécialisé avec cinq
salariés et apprécie la proximité des relations avec ses clients, dont il connaît
les goûts et les habitudes. " Nous nous positionnons sur le haut de gamme, ce
qui constitue un challenge en période de crise. Mais notre qualité de service fait
toute la différence et les clients apprécient." Jean-Marc s’entraîne une journée
par semaine pour décrocher le titre MOF. " Moi qui n’ai pas pu continuer mes
études, c’est une énorme satisfaction personnelle d’être qualifié pour la
finale. Si je gagne, mon bonheur serait de transmettre cette expérience
aux jeunes."

Johann, 34 ans
Carouge (Suisse)
"Sur un tracteur à quatre ans, sur les marchés à quatorze et dans l’entreprise
familiale de Primeurs à vingt", Johann a toujours été entouré d’amoureux de la
terre. "Nous avons la chance d’avoir sûrement le plus beau métier du monde.
On voyage, on découvre, on goûte, on touche, on compare, on apprend, on
transpire, on doute, on stresse, on rigole, on partage…C’est mon
quotidien. " Tenter le concours MOF Primeur est une mise à l’épreuve qui ne
peut que faire du bien, "en confrontant mes connaissances et mes convictions,
cela me rend capable de me remettre en question." Depuis un an, il se prépare
avec assiduité, et, d’après lui, "c’est une vraie bouffée d’adrénaline ! "
Quand Johann envisage sa victoire, un mélange d’euphorie et d’angoisse l’envahit
en pensant à son parcours, ses sacrifices, ses doutes…Il espère juste que ce titre
l’apaisera pour lui donner la force de devenir meilleur.

Retrouvez les épreuves en vidéo
sur Youtube, Chaîne Primeur

