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En 1952, Jacques-Paul et Henri GAUTIER décidaient d’entreprendre une 
activité de production grainière. Grâce à leur travail et leur persévérance, 
mais aussi aux liens de confiance et d’amitié tissés sur leur parcours, 
ils ont pérennisé leur activité.

70 ans plus tard, la famille Gautier et toute l’équipe de Gautier Semences 
portent collectivement le succès de l’histoire de l’entreprise.
Plus que jamais, nous sommes tournés vers l’avenir afin de soutenir 
les productions agricoles et l’alimentation végétale.
Notre ambition est de devenir le semencier de référence auprès de 
partenaires et de consommateurs qui recherchent le meilleur du végétal : 
santé, plaisir, responsabilité.

Fortement engagés pour apporter à tous les acteurs de la filière des
légumes sains, savoureux et produits plus durablement, nous vous
proposons une large gamme variétale que vous retrouverez dans cette
nouvelle brochure Tomates pour la saison 2022-2023.

L'équipe Gautier Semences
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Chez Gautier semences, nous apportons le plus grand 
soin à nos cultures porte-graines.
Depuis le 1er Juillet 2011, Gautier semences détient 
l’accréditation GSPP : Good Seed and Plant Practices.
GSSP est une norme internationale, dont l’objectif est 
de prévenir la contamination des lots de semences 
et de plants de tomates par le pathogène Clavibacter 
michiganensis, et ainsi d’assurer la fourniture de se-
mences et plants exempts de la bactérie.
Le label GSPP couvre l'ensemble du processus, de la 
sélection à la conception des semences.

Inspections 
en culture

Contrôles 
germinations

Contrôles 
sanitaires

Pureté et Conformité 
variétales

Prélèvements 
de feuilles

Inspections 
visuelles

À LA UNE CETTE SAISON

PENDANT LA CULTURE APRÈS LA RÉCOLTE

LE CONTRÔLE QUALITÉ DES SEMENCES

STARLOR HF1

MARSUNNY HF1

MACARON HF1

MARNOUAR HF1 DCM653  HF1

DCC649  HF1

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.
Les conseils et suggestions ne sont proposés qu'à titre indicatif et ne sauraient, par conséquent, comporter une garantie de récolte. 
Toutes les variétés illustrées dans ce document ont été photographiées en conditions favorables, leur comportement peut varier en fonction des conditions de culture.
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Gautier Semences propose une expérience haut de gamme 
de la dégustation de tomates : les variétés  The Brunettes 

marquent la différence grâce à leurs qualités gustatives 
hors du commun. Une explosion d’arômes combinée 

à un juste équilibre de sucre et d’acidité.

Une histoire 
de goût et de couleur 

CHARNUES
Véritables références sur le 
marché, les variétés côtelées 
Marnero et Marnouar séduisent 
grâce à leurs formes généreuses, 
leur chair gourmande et leurs 
arômes fumés.

INTENSES
Les tomates rondes 
Ebeno et Kakao sont 
la promesse de salades 
délicieuses et d’instants 
de fraîcheur grâce à 
leurs arômes vifs et 
subtilement végétaux.

FONDANTES
Les délicieuses cerises 
Macaron promettent des 
apéritifs hauts en saveurs 
avec une touche de 
volupté.

Retrouvez notre brochure 
dédiée en scannant 

le QR code
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THE BRUNETTES

MARNOUAR HF1

Fondante, savoureuse et productive

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate côtelée de couleur noire.
Poids moyen de 190 à 250 grammes.
Plante moderne et productive avec une vigueur 
constante. 
Variété parfaitement adaptée pour les cultures 
hors-sol et convient également pour les cultures sol.

KAKAO HF1

La ronde productive et gustative

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Plante de forte vigueur. Fruit rond légèrement 
aplati. Coloration brun foncé à collet vert marqué 
à maturité. Plante moderne adaptée aux semis 
précoces. 
Rendement élevé. Qualité gustative. Produit original 
avec une forte différenciation. 
Bonne conservation.
Calibre 67. Poids moyen de 130 à 150 grammes.
Tous créneaux sous abri.

MACARON HF1

Fondez pour notre tomate cerise 
attractive et aromatique

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Variété aux fruits de couleur marron et brillants.
Goût équilibré et doux avec une texture crunchy 
et des arômes fumés.
Poids moyen de 12-14 grammes pour une forme ronde 
homogène. Bon rendement et bonne tolérance 
à l'éclatement.
Variété adaptée à toutes conditions de 
cultures pour une récolte en vrac.

DN605 HF1

Excellent taux de 1er choix et texture 
croquante

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For

 Ma/Mi/Mj/Tylcv/TSWV(0)

Tomate ronde à la forme homogène et à la belle 
coloration marron. Très bon niveau gustatif.
Poids moyen de 80-100 grammes.
Excellente conservation de fruit et faible taux de 
déchets. La plante est résistante au TSVW avec 
un bon potentiel de rendement.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.

MARNERO HF1

Entre douceur et caractère

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Tomate côtelée noire à la chair très charnue 
et aux arômes prononcés.
Poids moyen 190 à 250 grammes.
Feuillage long couvrant et bonne nouaison.
Tous créneaux de cultures.
Greffage 1 tête recommandé et taille des 
bouquets conseillée à 3 fruits.

EBENO HF1

La ronde de calibre intermédiaire 
au goût subtil

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Tomate noire à fruit rond. 
Poids moyen 90-110 grammes. Originale par sa 
présentation et son goût. Pour les récoltes en vrac 
ou en grappe.
Plante de vigueur moyenne et d'excellente nouaison. 
Bouquet régulier de 6 à 8 fruits.
Pour les cultures hors sol chauffé.
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CÔTELÉES

MARBONNE HF1

La référence gustative 
en côtelée

 ToMV:0-2/Fol:0

Fruit plat rouge intense, très côtelé, de bonne tenue 
après récolte. Chair juteuse et savoureuse.
Poids moyen 190 à 250 grammes. Plante vigoureuse 
et productive. Tous créneaux sol et hors sol. 
Greffage 1 tête conseillé.

MARSILIA HF1

La côtelée alliant rendement 
et résistances

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E 

Fruits plats et côtelés, assez fermes, d’un rouge 
brillant. Poids moyen 250 à 300 grammes.
Plante bien équilibrée. Variété particulièrement 
adaptée pour les cultures en sol et hors-sol.
Pour les cultures longues sous abri chauffé 
et froid. Greffage recommandé.

DCM653 HF1

Qualité gustative et 
meilleure productivité

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Côtelée rouge très gustative avec une très bonne 
texture charnue. Beaux fruits rouges bien côtelés.
Poids moyen de 250 grammes.
Bonne nouaison et excellent potentiel de rendement.
Plante adaptée aux cultures de saison en sol ou 
hors-sol.

MARGOLD HF1

L'originalité par la couleur 
et les saveurs

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E 

Tomate jaune très côtelée originale par sa 
présentation et son goût sucré. 
Poids moyen 190 à 250 grammes. Feuillage long 
couvrant et nouaison homogène sur des bouquets 
de 2 à 4 fruits.
Tous créneaux de cultures.
Greffage 1 tête recommandé et taille des 
bouquets conseillée à 2/3 fruits.

MARSUNNY HF1

Productive dès les 
conditions précoces

 ToMV:0-2/Fol :0/For/Pf:A-E

Tomate côtelée à la couleur jaune attractive.
Fruit charnu avec goût doux et sucré.
Poids moyen de 200 grammes.
Plante équilibrée avec une bonne nouaison.
Variété adaptée aux cultures hors-sol et sol, 
et particulièrement pour les cultures précoces.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.
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Laurent DERIVOT, 
Sélectionneur Tomates

Nous proposons une gamme de tomates 
côtelées très étoffée avec des variétés de 
gros calibre, de bonne conservation et qui 
présentent un véritable avantage gustatif. 

Pour DCM653, nous avons travaillé à 
améliorer la coloration du fruit, avec un 
rouge très homogène grâce à un collet 
vert qui disparaît complètement à maturité. 
L’absence de pivot à l’intérieur du fruit lui 
confère une excellente qualité de chair et 

permet une consommation intégrale de 
la tomate. La chair est rouge, sa texture 
fondante et juteuse et son profil aromatique 
marqué avec une bonne sucrosité du fruit. 

La plante est souple d’utilisation et facile 
à conduire grâce à un port dressé, des 
bouquets courts nécessitant peu de taille. 
Sa résistance à la Cladosporiose permet 
une réduction des intrants. DCM653 montre 
une bonne vigueur et une bonne nouaison, 
même en pleine chaleur. C’est une variété 
adaptée à tous les créneaux et tous les 
modes de culture.

MARVORI HF1

La côtelée ivoire à la 
saveur unique

 ToMV:0-2/Pf:A-E

Variété côtelée avec une couleur jaune clair à ivoire 
unique.
Elle se distingue par sa saveur légèrement acidulée.
Poids moyen de 200 à 250 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

MARPINK HF1

La côtelée rose à la chair 
savoureuse

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Tomate côtelée rose à la saveur douce et à la 
texture juteuse et très fondante.
Poids moyen d'environ 300 grammes.
La plante est courte et vigoureuse.

MARBRUNI HF1

La côtelée productive 
à la couleur chocolat

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Côtelée à la couleur chocolat unique et à la saveur 
boisée.
Poids moyen de 250 grammes. Plante moderne 
à la production homogène.
Variété particulièrement adaptée aux cultures hors-sol.
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82% 53% 37%

TÉMOIN A 
CŒUR ROUGE

TÉMOIN B 
CŒUR ROUGE

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS 

CAURALINA

INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION

CŒUR

La préférée des gourmets

 ToMV:0-2/For/Fol:0

Tomate en forme de cœur alliant homogénéité 
de production et saveur en toute saison.
Fruit de couleur rouge très attractif, poids moyen 
de 160 à 200 grammes. 
Calibre et forme homogènes.Variété très charnue 
et d’excellente qualité gustative.
Tous créneaux sol et hors sol.
Greffage 1 tête recommandé.

CAURALINA HF1

TOUJOURS À LA GAMME

Cordelis, Corizia

DCC649 HF1

Délicieuse en dégustation 
et très bonne tolérance face au BER

 ToMV:0-2/Fol:0

 Ma/Mi/Mj/TSWV(0)

Variété à la forme cœur homogène bien rouge pour 
récolte vrac. Excellent niveau gustatif avec une texture 
charnue, une bonne jutosité et des arômes puissants.   
Poids moyen de 250 grammes.
Très faible taux de déchets lié au Blossom End Rot 
(BER). Plante bien adaptée aux conditions sol.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.
Source : Etude consommateur menée avec un panel de 103 consommateurs par le laboratoire d'analyse sensoriel Terralia, en juin 2020.

L’intention de reconsommation : exprimée en pourcentage (%) du panel 
s’étant déclaré prêt à reconsommer le produit suite à sa dégustation.
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TOUJOURS À LA GAMME

Cyclade, Cascade

ALLONGÉES

La référence pour vos cultures précoces

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate allongée pour récolte vrac, très productive.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Plante vigoureuse de très bonne nouaison.
Fruit de couleur uniforme, de bonne conservation.
Qualité constante en forme et couleur sur toute 
la période de récolte.
Pour cultures sous abri chauffé, en hors-sol et sol.

MYRIADE HF1

ESTRELLADE HF1

Idéale pour la quatrième gamme

 ToMV: 0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf: A-E

Tomate allongée sans jus de 100 à 120 grammes.
Variété idéale pour la 4e gamme et la préparation 
de sandwich car sa faible teneur en jus évite de 
détremper le pain.
Plante vigoureuse à entre-nœuds courts, facile 
à conduire.
Potentiel de rendement élevé.

ORINADE HF1

L'allongée grappe à la couleur 
originale avec pack résistance

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate allongée avec une belle coloration orange 
et un fruit homogène. 
Poids moyen de 100 à 120 grammes.
Plante productive.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid en sol 
et hors-sol, de saison et de contre-saison.
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TASTYNO HF1

La délicieuse cerise ronde rouge vrac

 ToMV:0-2/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cerise rouge pour récolte vrac. 
Fruits ronds homogènes bien rouges et brillants. 
Excellent niveau gustatif.
Plante vigoureuse, aux bouquets ramifiés, 
très productive. Poids moyen 12 à 15 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid en sol 
et hors-sol.

MINILOU HF1

Homogénéité de forme et qualités 
gustatives

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj  

Tomates cerise ronde rouge pour récolte en vrac 
très gustative.
Petits fruits de forme parfaitement ronde, avec 
un calibre et poids moyen de 11-12 grammes 
homogène.
Plante aérée avec des entre-nœuds courts et une 
très bonne nouaison.

CERISES 
RONDES

L’étoile montante à la saveur exquise

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate cerise jaune pour récolte en grappe ou en vrac.
Coloration jaune intense et uniforme très attractive. Excellent 
goût avec haut niveau de brix. Texture juteuse et croquante.
Poids moyen de 10 à 12 grammes.
Production tout au long de la saison et très bonne 
tolérance à l’éclatement.
Plante adaptée aux cultures hors sol et plein sol.

STARLOR HF1

TASTYNO
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BELLACIO HF1

La cerise allongée gustative

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate cerise allongée de belle coloration.
Poids moyen de 10 à 14 grammes.
Variété au goût remarquable.
Pour les récoltes en vrac.
Pour les cultures sous abri.

APETICIO HF1

Une référence pour sa saveur

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Tomate cerise de forme ovoïde à la chair très 
savoureuse. 
Poids moyen de 9 à 12 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé.

CAPRICCIO HF1

Petite cerise allongée 
au goût remarquable

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Type cerise allongée à fruits ovoïdes alliant 
productivité et saveur. Plante de vigueur moyenne 
aux entre-nœuds courts, très productive.
Fruit de très belle coloration, rouge brillant, 
d’excellente qualité gustative.
Poids moyen de 8 à 10 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid, en hors-
sol et sol.

APERO HF1

Productive et gustative

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E     Ma/Mi/Mj

Plante vigoureuse à croissance indéterminée. 
Fruit de type allongé, avec un léger collet vert 
s’estompant à maturité et d’excellente qualité 
gustative.
Poids moyen de 18 à 20 grammes.
Pour les cultures sous abri.

DELICASSI HF1

Bonne et originale Mini san marzano

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Variété de type Mini San Marzano, très savoureuse, pour 
récolte vrac. Plante vigoureuse, de très bonne nouaison, 
aux entre-nœuds courts. Fruit allongé cylindrique, 
très ferme, rouge intense et brillant. Excellente qualité 
gustative. Poids moyen de 25 à 30 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid, en hors-
sol et sol.

TOUJOURS À LA GAMME

Tankini

CERISES 
ALLONGÉES & COCKTAIL

RAZOLO HF1

La cerise allongée orange, 
attractive et savoureuse

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Fruit allongé d’une belle couleur orange. 
Tomate au goût fruité agréable et de très bonne 
qualité tout au long de la saison. 
Poids moyen de 10 à 14 grammes.
Pour les cultures sous abri.
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GRAPPES

La grappe très productive et élégante

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 On

Tomate grappe avec un fort potentiel de rendement.
Belle coloration rouge des fruits.
Poids moyen de 150 grammes.
Grappe 5 fruits de type jointless.
Résistance à l’oïdium et la cladosporiose.
Pour les cultures sous abri chauffé.

LANCASTER HF1

La grappe 1er choix pour la Provence

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

Tomate grappe ronde avec une coloration rouge brillant.
Grappe homogène de 5 fruits pour un poids moyen 
de 130 grammes.
Plante vigoureuse et équilibrée au feuillage dense avec 
une très bonne nouaison.
Souplesse de conduite, réagit bien aux variations 
de température.
Conservation excellente et très peu de second choix.
Peu sensible aux sépales jaunes.
Pour cultures chauffées ou froides en sol et hors-sol.

KALIXO HF1
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LUTECIA HF1

Notre ronde rouge savoureuse

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate vrac aux fruits rouges brillants 
particulièrement gustatifs. Saveur très équilibrée 
à la fois sucrée et acide, avec une chair croquante 
et juteuse.
Poids moyen de 110 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

MIMOSA HF1

La ronde jaune attractive 
et productive

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Tomate jaune pour récolte grappe ou vrac.
Couleur jaune intense.
Poids moyen de 120 grammes.
Très belle qualité de fruit tout au long de la saison. 
Bonne conservation post-récolte.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

TYFRANE HF1

Qualité de fruits en plein champ

 Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

Fruit rond, légèrement aplati, sans collet vert.
Variété très résistante.
Poids moyen de 160 à 200 grammes.
Pour les cultures de plein champ.

RONDES

TIVERTA HF1

L'excentricité par sa couleur 
et son goût

 ToMV:0-2/For

Coloration de fond jaune striée de vert.
Goût acide très original.
Poids moyen de 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri. TOUJOURS À LA GAMME

Brentyla, Estiva

TIROUGE HF1

Dégradé de couleur très attractif

 ToMV:0-2/For

Coloration de fond rouge striée de jaune.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri.

TIMENTA HF1

Coloration complémentaire originale

 ToMV:0-2/For

Coloration de fond rouge striée de vert.
Goût très doux.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri.
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BARTOLINA HF1

La tomate forme poire 
résistante TSWV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For

 TSWV(0)

Plante de vigueur moyenne, feuillage long couvrant 
bonne nouaison.
Fruit piriforme à collet vert léger, moyennement 
côtelé, coloration rouge brillant uniforme à maturité.
Chair savoureuse et fondante.
Poids moyen 240 à 280 grammes.
Pour sol chauffé et froid.

BARTOLINA

BORSALINA HF1

Originale, charnue et savoureuse

 Va:0/Vd:0

Tomate forme poire pour cultures sous abri.
Plante à croissance indéterminée.
Fruit à collet vert, ferme, à la chair très colorée 
et savoureuse.
Poids moyen 180 à 200 grammes.
Bonne homogénéité en forme, calibre et coloration 
tout au long de la culture.
Pour cultures sous abri chauffé et froid en sol.

SPÉCIALITÉS

La belle cornue à la qualité de chair 
et au bon goût

 ToMV:0-2/For

Tomate type cornue.
Belle forme et coloration rouge intense brillant.
Chair très attractive et bonne qualité gustative.
Poids moyen de 200 grammes.
Plante structurée, plutôt courte.

LICORNA HF1



Abréviations des maladies et parasites de la tomate :
ToMV : Tomato mosaic virus
TSWV : Tomato spotted wilt virus
TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus
Pf : Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
 

For : Fusarium oxysporum f.sp. 
 radicis-lycopersici
On : Oïdium neolycopersici (ex Oïdium 
 lycopersicum)
Va : Verticillium albo-atrum
Vd : Verticillium dahliae

Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma : Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR : Résistance haute ou standard
IR : Résistance intermédiaire ou modérée

CERISES

SPÉCIALITÉS CŒUR RONDES VRAC

RONDES GRAPPE ALLONGÉES

CÔTELÉES

GAUTIER SEMENCES, 
PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Depuis notre certification Ecocert en 1998, nous avons à cœur 
de vous proposer une gamme de tomates toujours plus diversifiée 
qui permet de couvrir l’ensemble des typologies.

Découvrez l’ensemble de notre gamme de semences biologiques 
sur notre site de vente en ligne dédié : www.gautiersemencesbio.com

7 typologies - 17 variétés
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Pour que chaque graine soit porteuse d’avenir
Route d’Avignon - 13630 EYRAGUES - Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250

e-mail : commercial@gautiersemences.com - www.gautiersemences.com

VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS

www.gautiersemencesbio.comwww.boutiquegautiersemences.fr

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

Aquitaine - Charentes
Alain DUTHIL
alain.duthil@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 62

Haut de France - Ile de France - Grand Est
Haute Normandie
Quentin SONNEVILLE
quentin.sonneville@gautiersemences.com
Mobile : 06 98 92 10 54

Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche Comté
Orléanais
Nicolas DECHAUME
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS

Responsable commercial France
Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

Bouches-du-Rhône - Corse
Benjamin RIGAUD
benjamin.rigaud@gautiersemences.com 
Mobile : 06 87 70 27 58

Développeur Produits Région Ouest 
Arthur LABICHE
arthur.labiche@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

Développeuse Produits Région Sud-Est
Audrey MERCE
audrey.merce@gautiersemences.com
Mobile : 06 86 15 82 22

Vaucluse - Var - Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes
Jean PASTOR
jean.pastor@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32

Bretagne
Animateur Filière Tomate France
Joël CAER
joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Languedoc-Roussillon - DOM-TOM
Alice DEMANGEL
alice.demangel@gautiersemences.com
Mobile : 06 99 48 97 08

Midi-Pyrénées - Limousin
Philippe VOIGNIER
philippe.voignier@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 60

Pour le secteur Pays de Loire - Basse Normandie - Poitou, 
nous vous invitons à contacter notre standard commercial.
Tél. 04 90 240 240


