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Les�confitures�des�Quatre�Saisons�s’étalent
Créées�en�1988,�les�confitures�des�Monts�d’Arrée�ont�envahi�tout�le�grand�Ouest,�par�la�grande�distribution.�
Allemagne,�Japon�et�États-Unis�y�ont�aussi�droit�depuis�peu.

Il� est des confitures qui s’étalent

plus� facilement�que�d’autres.�Celles

de l’entreprise Les Quatre Saisons,�

installée à Huelgoat, en font partie.�

D’année� en� année,� les� petits� pots

de�400 g gagnent toujours�plus�de

rayons�de�grandes� surfaces.�Et� s’a-

musent�à�inventer�des�coloris�aux�sa-

veurs�improbables.�Qu’il�semble�loin�

le�temps�où,�grossiste�en�fruits�et�lé-

gumes�dans�le�centre�ouest�Bretagne,�

Franck�Levillain�récupérait�les�fraises,�

abricots et oranges perdues pour�

en�faire�des�confitures.�En�22�ans,�la�

marque� s’est� grandement� émanci-

pée.�Tout�en�conservant�son�carac-

tère�artisanal.�Désormais,�pas�moins�

de�27�saveurs�trônent�sur�les�étals�de�

la�grande�distribution�du�grand�ouest�

et�de�la�région�parisienne.

Confitures�et�consorts

Dans la zone du Vieux Tronc, à�
Huelgoat,� la� seule� unité� de� fabrica-
tion�produit�quelque�10 000�pots�par�
jour. Les� confitures y sont toujours
majoritaires,�mais�doivent�à�présent
partager les lieux avec des gelées,�
des�condiments�(confits�d’oignon,�de�
figues�ou�de�poivrons),�des�crèmes
(marron�ou�caramel�au�beurre�salé),�
et�des� sirops. « On�a�choisi�d’élar-
gir� l’offre�des�produits� il�y�a�5 ans
environ, détaille�Valérie�Fleouter,�as-
sistante�commerciale. Mais�la�confi-
ture�reste�la�base�de�notre�marque,�
c’est� pourquoi� nous� développons
aussi� sans�cesse�de�nouvelles� les
saveurs. » Les petites dernières ?�
Mirabelle�de�Lorraine�ou�cerise�noire.�
D’autres à l’inverse, faute d’adeptes,�
voit�leur�vie�écourtée.�C’est�le�cas�du�
confit�d’hibiscus.

Appellation�ajoutée

Chez�Quatre�Saisons,�le�best-seller�ne�
contient�pas�de�fruits…�Prix�« Meilleure�
nouveauté� 2008 »� par� Produit� en
Bretagne,� la� crème� de� caramel� au
beurre salé s’adjuge « environ le
tiers�des�ventes ».�Sur�950 000�pots�

fabriqués annuellement, 300 000�
sont remplis du nectar breton à la�
mode.�Alors,�pour�détourner�les�yeux�
du� client,� la� marque� mise� sur� l’ap-
pellation.�« On�s’est� rendu�compte
qu’on�vendait�davantage�de�pots�de�
Clémentine�de�Corse�que�de�pots�à�
la�clémentine�tout�court… »,�sourcille�
Valérie�Fleouter.�Qu’à�cela�ne�tienne.�
Sortent�de� l’usine�de� la� « Fraise�de
Plougastel »,� de� la� « Figue� violette
du�Var »,�ou�encore�du�« Confit�d’oi-
gnons�de�Roscoff ».

Plus�lent

Reste�que�le�b.a.-ba�des�débuts�fait
toujours� recette :� un� approvision-
nement�chez�les�producteurs�locaux,�
un�taux�de�fruits�de�60 %,�et�un�temps�
de�fabrication�« plus�long�et�plus�mi-
nutieux� que� dans� l’industrie »,� a-
juste Guillaume Piton, responsable
du� site.� À� environ� 3,30 €� le� pot� de
confiture,� les�clients�tombés�dedans�

en� redemandent.� Les� touristes� de
passage�dans�les�Monts�d’Arrée�aus-
si.�« On�envoie�des�colis�partout�en�
France »,�glisse�Valérie�Fleouter.

Benoît�TRÉHOREL.

Les� Quatre� Saisons,� confitures
artisanales des Monts d’Arrée, ZA�
du Vieux Tronc, à Huelgoat. Tél.�
02 98 99 82 22.�Site�Internet :�www.
confituresmtsdarree.free.fr

Malgré�un�marché�global�en�déconfiture�actuellement,�Les�Quatre�Saisons�ont�un�chiffre�d’affaires�en�progression�pour�

2010.�La�confiture�des�Monts�d’Arrée�se�porte�bien,�très�bien�même.

Repères

Dates�clés.�Création�en�1988 ;�instal-
lation�d’un�atelier�relais�à�Commana,�
en�1994 ;�déménagement�dans�la�ZA�
du�Vieux�Tronc�à�Huelgoat,�en�2003.
Directeur� de� l’entreprise.� Pascal�
Lepoutre.
Nombre�de�salariés.�20.
Nombre de producteurs de fruits
associés.�15.

Lieux�de�vente. 90 %�des�grandes
surfaces du grand ouest (Bretagne,�
Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe,�
Indre -et-Loire) ,� et� magasins
Monoprix�de�la�région�parisienne.�En�
quantité limitée : Japon, États-Unis,�
Allemagne.
Chiffre�d’affaires�2010. 2,7 millions
d’euros.

« Trois�à�quatre�nouveaux�produits�par�an »

Deux�questions�à…

Guillaume� Piton,� responsable� du
site.

Qu’est-ce�qui�peut�expliquer�
le�succès�de�vos�produits ?

La� marque� de� fabrication� « Quatre
Saisons »�a�d’abord�une�identité�bien�
marquée.�Nous�sommes�une�entre-
prise�bretonne�qui�fabrique�des�pro-
duits� bretons.� L’origine� du� territoire
« Monts�d’Arrée »�est�clairement�af-
fichée�dans�le�nom.�Et�depuis�2001,�
tous�nos�pots� reçoivent� le�macaron
« Produit� en� Bretagne ».� C’est� un
gage�de�visibilité�et�de�confiance�vis-
à-vis�de�nos�clients.�Ensuite,�joue�l’es-
thétique.� Nos� pots� sont� reconnais-
sables�à�l’étiquette�en�papier�kraft,�et�
à�la�capsule�illustrée�par�des�fruits�et�
une� marmite� en� cuivre.� Enfin,� nous
nous revendiquons le côté artisanal�
de notre production. Par rapport à�
nos� concurrents,� on� se� situe� dans
un� type� de� confiture� plutôt� haut� de
gamme.

Quels�sont�vos�leviers�
de�développement ?

Chaque�année,�on�augmente� l’offre
de� 3� ou� 4� produits.� En� 2010,� sont
notamment apparus la confiture mi-
rabelle�et�celle�de�cerises�noires�de
Lorraine,� le� confit�de� figues,�ou�en-
core�la�crème�de�marron.�On�soigne�
également� notre� partenariat avec
« Produit en Bretagne », qui nous a�

d’ailleurs�décerné�quatre prix,�et�qui�
nous aide à étendre notre marché.�
On va également se lancer dans
la� vente� en� ligne� pour� toucher� une
clientèle plus large. Enfin, on lance
dès� à� présent� un� nouveau� logo,
plus moderne et plus identifiable.�
Courant�2011,� les�pots�de�confiture
recevront� une� nouvelle� étiquette� et
de� nouvelles� capsules.� Mais� l’iden-
tité� sera� toujours� reconnaissable.

Recueilli�par�
B.T.

Guillaume�Piton,�responsable�du�site,�

ici�entouré�de�Valérie�Fleouter�(à�

gauche),�assistante�commerciale,�et�

de�Lydie�André,�vendeuse�au�magasin�

d’usine.


