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- Nouvelle organisation commerciale
-  Simplification juridique du groupe Dalival
-   Darnaud change de nom

ACTUALITÉ

EDITO

Galaval

Ce nouveau Pommoscope est un 
peu particulier car il est porteur de 
changements et d’aboutissements.

Depuis la fusion DL / Valois et 
4 années de construction et de 
développement, nous tournons une 
nouvelle page avec un changement 
d’organisation et de nouveaux 
moyens orientés vers l’avenir.

Notre objectif est de vous apporter 
plus de proximité, de services, de 
traçabilité, de qualité, d’innovation 
et de communication. Nous vous 
remercions pour votre confiance et 
nous vous souhaitons par avance de 
très bonnes fêtes de fin d’année.
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INFO
Arrêt de la vente du matériel arboricole

www.Dalival.com

E
nfin disponible !!! 2 années auront été nécessaires pour 
réaliser ce site qui vous est entièrement dédié. 

 
Notre objectif : vous permettre de naviguer sur notre site très 
intuitivement et d’accéder en très peu de clics à toutes les 
informations et outils dont vous pouvez avoir besoin.

Vous trouverez des informations complètes sur tout notre 
catalogue variétal, une calculatrice de densité, des informations 
relatives à la pollinisation et aux maturités, ainsi que vos 
contacts et les actualités de Dalival.

Profitant des derniers outils du web et de l’expérience de nos 
anciens sites, dalival.com se veut un site moderne, orienté 
produits et services.

Très prochainement les espèces de fruits à noyaux seront 
intégrées sur notre site.

Bonne navigation

DOSSIER

la référence 
des Gala colorées



Nouvelle orGaNiSatioN commerciale

D
ans notre organisation, les changements les plus 
visibles pour nos partenaires sont principalement liés 
au service commercial. 

Frédéric Michaud, qui partageait la direction commerciale avec 
Jean-René Gourdon, a choisi de nouvelles missions avec de 
nouvelles responsabilités : la principale sera la supervision 
de nos filiales étrangères. Il conserve une activité d’achats et 
commerciale pour le cidre.

Jean-René Gourdon prend donc seul la responsabilité 
commerciale de la pépinière. Il sera épaulé par Tanguy en 
tant qu’assistant commercial, et à Angers par Florence avec 
Alexandra et Virginie, et à Villers-Cotterêts par Ludovic avec 
Aline et Aurélie.

Sur le terrain en France, Gaétan Cottier et Yves L’hôte ont une 
zone commerciale plus large. Jean-Marc Müller, représentant 
la CAC Ampelys, est en charge d’une partie du Nord-Est de la 
France.

L’objectif de cette nouvelle organisation est d’améliorer 
le service, d’augmenter la fluidité dans nos relations 
commerciales et administratives, et d’apporter une plus 
grande attention et une plus grande écoute à tous vos besoins.

L
’activité vente de matériel par Valois Distribution, puis depuis un an, par Dalival va cesser. 
Dalival a décidé de se consacrer exclusivement à ses cœurs de métiers. Nous remercions 
tous nos clients de leur fidélité et de leur confiance.

Francisca, qui avait pris après Rose-Marie la gestion de l’activité, va se consacrer sur la partie 
administration de la production du site de Villers-Cotterêts.

ACTUALITÉ

Story® iNoreD c.o.v.

C
ocorico !!! Quelle belle obtention !

Une pomme française résistante aux souches communes de la tavelure (porteuse du gène Vf) est en train de se 
développer dans tout le bassin méditerranéen européen. Toute rouge dans les régions difficiles à colorer, c’est une 

variété productive. Elle est ferme, douce, avec de bonnes qualités gustatives et un excellent potentiel de conservation.

INFO

SToRY® Inored C.o.V. interpelle par son look original, sa forme 
cylindrique, son intensité de coloration et son goût. 

Bien adaptée aux zones méridionales, elle fait déjà l’objet de 
nombreuses plantations non seulement en France mais également 
en Italie, Espagne et Afrique du Nord.

Cette variété provient du programme commun d’hybridations entre 
l’INRA et NoVADI, SARL qui regroupe les principaux pépiniéristes 
français producteurs de pommiers. Toutes les sélections issues de 
ce programme sont développées par la structure NoVADI.

arrêt De la veNte 
Du matériel arboricole

SimPliFicatioN JuriDiQue Du GrouPe Dalival

arbreS FruitierS DarNauD DevieNt Dalival
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ACTUALITÉ

Stéphane BLANCk, 
responsable du site

olivier NAuDoT, 
technico-commercial

Marielle GARCIA,
service administratif

Attachées commerciales

Florence                                  Virginie                            Alexandra                     
Tél. 02 41 43 77 77

angers@dalival.com

75, avenue Jean Joxé
BP 90503 - 49105 ANgErs cEDEx 2

château de Noue
02600 VILLErs-cOTTErêTs

villers@dalival.com

Attachés commerciaux

Aline AurélieLudovic
Tél. 03 23 96 56 56

Gaëtan Cottier
Tél. 06 89 52 65 00
gcottier@dalival.com

Jean-Marc MULLer
Tél. 06 60 04 39 20
jmmuller@cac68.fr

Yves L’HÔte
Tél. 06 21 98 56 98
ylhote@dalival.com

DireCtioN CoMMerCiALe

Jean-rené GoUrDoN 
tél. : 06 27 72 17 06  
jrgourdon@dalival.comreSPoNSABLe FiLiALeS

reSPoNSABLe CiDre

Frédéric MiCHAUD 
tél : 06 88 20 10 77 
fmichaud@dalival.com ASSiStANt CoMMerCiAL

tanguy BoUVet 
tél : 06 98 65 72 26 
tbouvet@dalival.com

L
a société Arbres Fruitiers Darnaud de Montélimar s’appellera dorénavant Dalival tout en conservant sa spécialité de fruits 
à noyaux. Vos interlocuteurs ne changent pas avec Stéphane Blanck comme responsable du site, olivier Naudot comme 
technico-commercial et Marielle Garcia au service administratif.

S
uite à notre fusion de 2012, nous avons simplifié notre organisation juridique pour regrouper plusieurs sociétés en une seule. 
La SAS Pépinières du Valois, SNC Elaris, SAS Dalival et SARL Arbres Fruitiers Darnaud ne font plus qu’une : SNC Dalival.

Angers Villers


