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Gilles Rivalain a installé son cabanon devant la Mie Artisan, à l'entrée de la zone de Penn-ar-Roz..  

 

 

C'est tout frais et inédit dans la région ! Gilles Rivalain, éleveur de poules pondeuses, a installé un 

distributeur automatique d'oeufs, dans la zone de Penn-ar-Roz, à Châteaulin. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 

heures sur 24, c'est frais et c'est bio.  

On connaissait les distributeurs de barres chocolatées et friandises, de sandwiches et même de lait. Voilà 

maintenant les oeufs. Depuis vendredi, une cabane en bois abrite un distributeur, sur le parking de la 

boulangerie La Mie Artisan, dans la zone de Penn-ar-Roz. Quelques pièces de monnaie et hop, six oeufs 

frais et bio dans le panier ! L'initiative, originale, est de Gilles Rivalain, 32 ans, éleveur de poules 

pondeuses à Plonévez-du-Faou. « Ce distributeur d'oeufs est le premier en Bretagne ! », s'amuse-t-il. L'idée 

lui a été soufflée par un ami, « au départ, sous la forme d'une boutade ». Le jeune producteur se renseigne 

néanmoins, découvre que le système existe ailleurs, notamment dans l'est de la France, et constate que ça 

marche. « J'ai eu des retours positifs de la part des producteurs que j'ai contactés ». 

 

Moins d'intermédiaires  
 

Un argument qui le convainc, alors qu'il cherche à maîtriser la vente de sa production. « Lorsque je me suis 

installé, il y a deux ans, j'ai démarré avec un effectif de 300 poules. Je n'y connaissais rien et je ne voulais 

pas trop investir. Puis je suis passé à 950 poules, ce qui reste petit, et j'ai construit un centre de 

conditionnement qui me permet de limiter le nombre d'intermédiaires ». Jusque-là, ses oeufs étaient vendus 

dans les grandes surfaces du secteur, les épiceries et les magasins bio de Carhaix et Quimper notamment. 

Outre son originalité, le distributeur est donc un moyen de maîtriser encore plus la vente. 



 

 

Un service en plus près de la boulangerie  
 

Le choix du lieu s'est fait par l'intermédiaire de relations communes avec Michel Bizouarn, le patron de la 

boulangerie-drive. « Je voulais un lieu passant, à une distance qui reste raisonnable de Plonévez-du-Faou, 

car cela va me demander plusieurs allers et retours par semaine », explique Gilles Rivalain. Depuis le mois 

de décembre, il avait installé une pancarte annonçant l'installation prochaine du distributeur d'oeufs à la 

boulangerie, de quoi mesurer l'attente des clients. « Cela a suscité beaucoup de curiosité et la clientèle a 

accueilli l'idée favorablement », relève Michel Bizouarn. Le boulanger a lui-même d'emblée adhéré à l'idée. 

« C'est innovant. C'est pratique pour les gens qui viennent acheter leur pain et se demandent que faire à 

manger. Ils n'ont qu'à se servir à côté ! C'est un service de plus ». L'agrandissement du parking, qui offre 20 

places de stationnement supplémentaires, a permis l'installation du distributeur en fin de semaine dernière. 

Pour le moment, Gilles Rivalain loue la machine et espère l'acheter si les ventes suivent. « Mon objectif est 

d'atteindre les 140 boîtes par semaine, ce sera déjà bien ». Les oeufs, uniquement des gros calibres, sont 

vendus par boîte de six, au prix de 2,30 €, « c'est un peu moins cher que dans les commerces puisque cela 

vient directement de ma production ». Pour la suite, le jeune producteur ne tire pas de plan sur la comète, « 

on verra dans un mois ce que cela donne ! ». 
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