
G3F Pépinières

Présentation générale 
Vos végétaux livrés en direct du lieu de production. 



QUI SOMMES-NOUS ?

Zone de production

Fondée en 1969 et implantée dans 

le département de la Loire ( 42 ) 

G3F Pépinieres produit aujourd’hui 

une gamme complète de végétaux 

rigoureusement selectionnés à 

destination des professionnels du 

paysage, de l’horticulture et de la 

pépinière.

VOS VÉGÉTAUX LIVRÉS EN DIRECT DU LIEU 

DE PRODUCTION 

Aucun intermédiaire

France : Centre, Rhône-Alpes, Pays de la Loire

Belgique : Flandre

Sicile

Un réseau de transporteurs spécialisés

Espagne : Andalousie, Catalogne, Valencia 

Hollande du Sud : Booskoop, Brabant

Un seul et unique interlocuteur

Italie : Latina, Toscane, Vénetia

Le regroupement et la distribution de 

l’offre du végétal en provenance de 

producteurs européens spécialisés 

parmi les meilleurs de leur secteur.

‘‘

Qui sommes nous ? 
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Une organisation réactive

Un interlocuteur unique 

Pour s’assurer d’une coordination irréprochable entre ses clients et ses lieux de production 

G3F Pépinières devient le seul interlocuteur dans votre démarche commerciale.

La centralisation de vos demandes et de vos questions permet une écoute attentive et 

une prise en charge individualisée de vos problématiques.

G3F pépinière vous offre la possibilité de recevoir vos commandes en direct du lieu de 

production : sans intermédiaire.

Sites de production Plateforme G3F

Réception des commandes en direct du lieu de production 

Magasins 

Parce que le temps est un facteur primordial dans notre activité, G3F Pépinières poursuit 

son effort vers une organisation à la fois réactive et efficace. 

Pour mieux répondre à vos attentes tout en maintenant une qualité végétale exemplaire, 

nos équipes commerciales logistiques et de producton vous garantissent disponibilité, 

souplesse et efficacité.



Une production de qualité 

G3F Pépinières vous offre une production de qualité. Nos producteurs 

européens, fort en expérience, contribuent à la maitrîse des techniques de 

production. 

Spécialisation 

La rigueur des politiques de production et la spécialisation de chacun de 

nos partenaires nous donnent la possibilité de vous proposer une large 

gamme de végétaux de qualité. 

Technique de production 

Dans le contexte marqué par de perpétuelles avancées techniques et de 

nombreuses exigences environnementales, une attention particulière est 

portée à l’évolution des techniques de production. 

L’utilisation et la maitrise des techniques les plus modernes tout au long 

des cultures vous garantissent des productions saines et de qualité.

Garantie et sécurité

En associant à la qualité de nos productions, la rigueur de notre travail, 

un service et des prestations de qualité. G3F Pépinières s’engage à vous 

apporter garantie et sécurité dans vos approvisionnements.



Plantes à fleurs et à fruits 
d’automne

Plantes de 
terre de bruyère 

Plantes 
méditérranéennes

Plantes 
de haies 

Plantes
grimpantes

Plantes  topiaires

Plantes à fleurs de 
printemps 

Plantes 
aromatiques

Conifères
 d’ornement



Rosiers

Arbres & arbustes 
d’ornement 

Plantes vivaces

Arbres et arbustes 
fruitiers

Agrumes

Plantes grasses et 
cactées 



L’utilisation d’applications internet et de systèmes de planifications logistiques contribuent 

à la qualité de nos livraisons.

Le réseau de transporteurs européens à qui nous faisons entièrement confiance est 

capable de répondre à toutes vos attentes. 

Une logistique performante

Notre service logistique est aujourd’hui capable de vous livrer par un emballage sur toute 

la France Métropolitaine en Franco de port. Afin de dynamiser nos échanges, nous vous 

faisons bénéficier d’un franco de port raisonnable avec des délais de livraisons réduits.

 La livraison de petites quantités avec de faibles coûts de transport est désormais possible.

Une logistique 
de haute qualité

Répartition de la clientèle* sur toute la France

*printemps 2021



Des conditionnements adaptés 

Chaque type de client peut prétendre chez G3F Pépinières à recevoir des conditionnements 

adaptés à son potentiel de vente. 

G3F Pépinieres travaille sur des rolls, des box et des palettes de petites dimensions. Chaque 

enseigne peut ainsi adapter les conditionnements aux besoins de ses magasins. 

Pour toujours vous satisfaire davantages nous nous efforçons chaque jour de lutter contre les 

obstacles à la vente des végétaux en magasin : Le stockage et le manque de fraîcheur du produit.

Afin de vous garantir une qualité de produit optimale nos produits sont toujours expédiés en flux 

tendu, permettant un transport rapide et efficace entre notre lieu de production et vos points de 

vente.

Une logistique 
de haute qualité



Soyez en règle avec l’administration

Sur le lieu de vente, respectez la législation des végétaux

Le passeport phytosanitaire est obligatoire sur de nombreuses plantes. Ce document 

est régi par une législation commune aux 27 pays composant l’Europe. Le passeport 

phytosanitaire est une nécessité pour la protection des végétaux. Son but est d’assurer 

que les plantes sont saines au moment de la mise en marché.

Cependant, sa gestion et sa méthode d’application ne sont pas toujours bien comprises 

par les revendeurs.

G3F Pépinières imprime sur chaque étiquette le passeport phytosanitaire afin de vous 

faciliter la gestion en magasin. Nos bons de livraison comportent tous notre numéro 

INUPP permettant au service controleur de nous identifier avec précision. De ce fait, 

chaque produit étant parfaitement identifié au niveau phytosanitaire quel que soit son 

cheminement dans votre organisation, nous assurons une traçabilité entre la sortie de 

production et la mise sur le marché, vous serez toujours en règle. Nous vous conseillons 

de conserver et archiver les bons de livraison pendant une durée de 5 ans.

Avec G3F Pépinières, soyez rassuré vous serez en toujours en règle lors des contrôles en 

magasins. 

Administration et législation



Étiquetage clair et précis

Lors du passage de votre commande, en nous 

fournissant vos tarifs de vente TTC des différents 

articles commandés, G3F Pépinières se charge de 

l’impression de vos étiquettes de prix.

Personnalisation des chromos

Les chromos accompagnant les végétaux peuvent être personnalisés avec gencod et 

prix de vente. Afin de gagner en efficacité et de réduire les délais de préparation nous 

effectuons une impression des chromos en direct sur notre lieu de production.



Déchets végétaux
Tous nos déchets issus de cultures sont triés, broyés et compostés. Ils sont ensuite utilisés 

comme amendement organique des terrains.

Nos autres déchets 
G3F Pépinieres traite ces sous-produits avec des sociétés spécialisées de récupération de 

déchets. 

Ceux-ci sont triés sur l’exploitation et livrés sur des unités de recyclage. 

Cela concerne tous les produis issus des dérivés du pétrole ( film polyéthylène, vieux 

conteneurs, emballages) ainsi que les papiers et cartons.

Acteur de l’environnement 

Utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires

Nous utilisons des engrais enrobés et des engrais de surfaçage. En revanche, leur utiisation 

est strictement contrôlée afin d’apporter aux plantes les justes quantités nécéssaires.

Pour les désherbants et les produits phytosanitaires, nous utilisons uniquement des produits 

homologués aux doses prescrites par les fabricants avec une recherche permanente 

d’efficience. 

Une attention particulière est apportée à la protection du personnel et de l’environnement 

par l’utilisation de matériels modernes et efficaces.





1- Un Webshop local
Depuis peu vous pouvez consulter nos produits directement sur notre site internet via 

https://www.g3f-pepinieres.com/

Découvrez tous les produits de notre production locale actuellement disponible dans nos 

stock. 

Passez commande grâce à notre site internet et faites votre choix en toute liberté sur toute 

notre gamme de produit. 

Comment y accéder ? 
C’est très simple, il vous suffit de créer un compte client sur notre site internet, vous pourrez 

ainsi découvrir toutes nos offres du moments, accéder à notre catalogue de produits, notre 

disponible et accéder librement au Webshop G3F dans lequel vous pourrez retrouver tout ce 

dont vous avez besoin ! 

Vente en ligne



Vous avez crée un compte client sur notre site internet www.g3f-pepinieres.com ? 

Faites une demande auprès de nos commerciaux et accédez à + de 8000 produits.

Passez commande en direct de nos producteurs Belges et Hollandais, un service d’approvision-

nement sant intermédiaires et une expédition rapide de vos commandes, une large gamme de 

produits de qualité à un prix défiant toute concurrence. 

Achetez en direct 

pour bénéficier des 

meilleurs prix et profiter 

en avant-première 

des opportunités du 

moment.

Accédez à une large 

gamme de produits de 

qualité et composez 

vos rolls CC à votre 

convenance.

Expédition rapide en 

camion à température 

dirigée pour garantir 

la fraîcheur de votre 

marchandise. 

2- Un Webshop Belgique - Hollande

3 mots à retenir : 



Bien vous informer 

G3F Pépinières met à votre disposition différents moyens afin de vous tenir informer 

tout au long de la saison. Si vous ne trouvez pas le renseignement recherché dans nos 

documents, n’hésitez pas à nous consulter par téléphone au 04 77 52 38 98 ou par e-mail 

à l’adresse pep@g3f-pepinieres.com.

Des réseaux sociaux 

Une newsletter hebdomadaire 

Un site internet



Un catalogue professionnel 

Coordonnées

Adresse

Téléphone

Télécopie

E-mail

G3F Pépinières
1705, route de Jaraison
42170 Saint- Just-Saint-Rambert
Loire ( France ) 

04 77 52 38 98 

04 77 52 06 98 

pep@g3f-pepinieres.com



RETROUVEZ NOUS SUR 


