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JESSY TRÉMOULIÈRE, SPORTIVE DE HAUT NIVEAU ET AGRICULTRICE : 
UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL SUR-MESURE !

Dans le cadre de son partenariat avec l’équipe féminine de rugby de l’ASM Romagnat, 
le Groupe e accompagne professionnellement les joueuses et notamment Jessy Tré-
moulière, à la fois icône du rugby féminin et agricultrice. Ainsi, afin d’amorcer le dé-
veloppement de son projet de vente de caissettes de viande bovine biologique, Jessy 
effectuera elle-même les premières livraisons à destination des salariés du Groupe e, 
le vendredi 26 février prochain, sur les sites d’Issoire et de Clermont-Ferrand.

▶  LE CONSTAT INITIAL

Jessy Trémoulière jouit d’une véritable noto-
riété dans le monde du rugby et sur le terri-
toire auvergnat. Notamment depuis qu’elle a 
été élue meilleure joueuse du monde (en 2018), 
et plus récemment meilleure joueuse de la dé-
cennie (en décembre 2020). 

Cependant, malgré son statut de sportive 
de haut niveau et son parcours en équipe de 
France, elle évolue en tant qu’amatrice au sein 
de l’ASM Romagnat. De ce fait, Jessy, comme 
toutes ses co-équipières, se doit de concilier 
comme elle peut sa carrière sportive et son 
projet professionnel. 

Jessy est agricultrice aux côtés de son père 
et de son frère. Elle souhaite depuis quelques 
temps structurer et développer la filière de 
vente directe de leur viande bovine bio.

Livraisons prévues le vendredi 26 février 2021
▶ ISSOIRE à 13h45 

Agence Groupe e, Adef+ / Chronos Intérim 
7 rue de la Place d’Espagne, 63500 Issoire

▶ CLERMONT-FERRAND à 16h30
Agence Groupe e, ADEF / Adef+ /Adhoma 

4 rue Lagarlaye, 63000 Clermont-Ferrand

Jessy TRÉMOULIÈRE
Joueuse de rugby à XV à l’ASM Romagnat, 

meilleure joueuse du monde en 2018, 
meilleure joueuse de la décennie 2010-2020 



En tant que partenaire de l’ASM Romagnat Rugby Féminin, le Groupe e a décidé de mettre ses compé-
tences en matière d’accompagnement professionnel au service des joueuses. Ainsi, plusieurs d’entre 
elles ont été accompagnées individuellement avec pour objectif de trouver une « solution emploi » 
adaptée à leurs besoins et leurs calendriers sportifs. 

Pour Jessy, c’est une action un peu particulière qui a été mise en place ! Jessy est l’égé-
rie du groupe, et les 150 salariés de l’Ensemblier Groupe e la connaissent déjà en tant que telle. 
Aujourd’hui, elle devient la fournisseuse de viande bovine bio du Groupe e. Grâce à la mise en place 
d’un système de commandes de caissettes, proposées aux salariés, Jessy expérimente un nouveau 
mode de vente en directe.

▶  L’ACTION MISE EN PLACE

A propos du Groupe e
Le Groupe e est un ensemblier de l’Economie Sociale et Solidaire, à but non lucratif, 
fondé sur un principe de mutualisation des savoirs et des compétences. 

Réunissant 4 associations et 3 SCOP, le Groupe e est animé par une logique 
d’intelligence collective et de synergie. Il est engagé dans les secteurs de l’Emploi, 
l’Insertion et la Formation.

www.groupe-e.fr

▶  LA DISTRIBUTION DU 26 FÉVRIER

La première commande collective du Groupe e a été adressée à Jessy. Ainsi, elle enverra ses cais-
settes le vendredi 26 février dans toutes les agences du Groupe, dispersées en Auvergne et sur la 
façade atlantique. Mais ce que cherche Jessy en développant cette filière de vente directe, c’est le 
contact client et l’échange autour de ses produits. 

Pour cette raison, elle se rendra sur les sites d’Issoire, le 26/02 à 13h45 et de Clermont-Ferrand, le  
même jour à 16h30. Ce sera pour elle l’occasion de procéder à la distribution en directe des caissettes 
aux salariés des deux sites et rendre encore plus humain son lien avec le Groupe e !

Contact Presse : Marie LOMBARDIE - 0788306756 - marie.lombardie@groupe-e.fr
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