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Gers Distribution est une 

entreprise familiale 

présente depuis près de 

25 ans dans la distribution 

de produits frais, 

conserves et coffrets 

cadeaux. Située à Nogaro 

dans le Gers (32), nous 

comptons actuellement 47 

salariés permanents et en 

moyenne 20 saisonniers 

par an.

À PROPOS
DE NOUS

M. Jean Jacques FARBOS – Président
Mme Marie Josée FARBOS – Directrice Générale

M. Jean Christophe FARBOS – Directeur Commercial

UNE ENTREPRISE FAMILIALE

COMMERCE DE GROS
LES CHIFFRES

7640 tonnes de produits
traités sur l'année
6000 tonnes de volailles
1000 tonnes d'épicerie
400 tonnes de viandes de boucherie
240 tonnes de surgelés

50 milions
de chiffre d'affaires

11000M²
dédiés à notre activité

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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NOTRE MÉTIER
PRODUCTION ET DISTRIBUTION
Nous avons su évoluer avec les attentes de nos clients, et aujourd’hui, notre société est 

reconnue pour sa transparence, sa qualité et son choix des produits.

UNE FILIÈRE 100% GERSOISE
De notre partenariat signé avec VIVADOUR est 
né le développement des ventes en produits 
frais Canard du Gers. 

Ce groupement et ses investissements nous 
permettent aujourd’hui de maîtriser toute la 
filière  : Accouvoir, usine d’aliment, gavage, 
abattage, transformation, conserverie, 
conditionnement et commercialisation.

Gers Distribution souhaite contribuer au 
maintien d’une agriculture locale, à taille 
humaine, qui rémunère décemment les éleveurs 
et les producteurs. 
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Canard du Gers

Notre marque Canard du Gers représente un 
assortiment proposant du canard en frais, 
surgelé, mi-cuit, ainsi qu'en conserve.

Cette gamme 100% Gersoise met en avant les 
valeurs et l'authenticité des produits du terroir avec 

une charte qualité. Nos produits sont de plus, 
certifiés IGP Gers.

La marque Fine France comprend un assortiment 
de volaille en produits frais avec entre autres : 

Canards, Poulets, Cailles, Lapins...

Cette gamme garantit des produits 100% 
français dont certains sont labellisés Label Rouge 

ou Biologique.  

Douce Foie regroupe tout un assortiment de foies 
gras et blocs de foies gras mi-cuits pour les rayons 

libres-services.

Cette gamme mise sur la finesse et l'authenticité.

Jean de France est une marque d'épicerie qui vous 
propose des produits à base de canard garantis 

origine Française.

Les produits peuvent être labellisés Label Rouge 
ou certifiés IGP Sud-ouest.

La marque Saveurs des Granges est prioritairement 
destinée aux discounters et à des mises en avant 

promotionnelles ponctuelles. 

Elle comprend un assortiment de volailles en 
produits frais et 100% français.

Les produits proposés avec notre marque Mets des 
rois sont des produits d'imports disponibles en  

frais, surgelé, mi-cuit et en conserve.
Elle regroupe un assortiment de Canards, Poulets, 

Cailles, Lapins... 

La marque Vialmont représente un assortiment de 
produits élaborés à base de viande et de steack 

hachés.

Ces produits frais d'origine France sont idéals 
pour votre rayon Boucherie libre-service.
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FRAIS / SURGELÉ / ÉPICERIE
LA GAMME

NOS VALEURS

Gers Distribution propose aux distributeurs de créer leur propre marque 
à partir de nos produits, tout en répondant à leur cahier des charges.

Ceci est une opportunité d'allier la qualité produit de l'une de nos gammes, 
à l'image de votre enseigne

.

CRÉATIONS MDD

ENGAGEMENT LOCAL

Engagement sur le territoire 

pour un développement d'une 

filiere canard, volaille et 

viande 100% gersoise.

TRAÇABILITÉ

Nous utilisons des systèmes 

de traçabilités adaptés tel 

que EDI et SSCC pour le suivi 

des palettes.

TRANSPARENCE

Nous sommes totalement 

transparents sur l'origine de 

nos produits.

ECO-RESPONSABILITÉ
Mise en place de différentes actions : 

panneaux photovoltaïques, 

récupération des eaux chaudes pour 

création d'énergie, bâtiment basse 

consommation norme BBC.

Canards gras

Dindes
V gamme

Canards maigres

Poulets
Poules

Coquelets

Pintades

Conserves

Cailles
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VeauAgneau

Produits élaborés

Viande de
boucherie

NOS LABELS ET GARANTIES D'ORIGINE
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