


Société coopérative fondée en 1994, spécialisée dans la transformation 
industrielle en produits finis de fruits et légumes frais, céréales et 
légumineuses issus de l'agriculture intégrée et biologique : 
 

Nectars, jus, boissons aux fruits et thés 
Légumes surgelés 
Dérivés de la tomate 
Boissons végétales 

QUI NOUS SOMMES 

Notre modèle intègre et valorise toutes les étapes de la chaîne 
d'approvisionnement, 

 du champ à la distribution, 
 pour garantir au consommateur final des aliments qui conservent 

intactes les propriétés du produit frais, en respectant la qualité, 
l'authenticité et la sécurité. 



QUELQUES CHIFFRES 
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Exploitations 
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 Exploitations 
agricoles de 
tomates bio 



Les rapports avec les membres fournisseurs - 
coopératives d’agriculteurs – visent à améliorer 
l’intégration des cultures en associant le 
développement des cultures biologiques 
traditionnelles avec une production qui réponde 
aux principales tendances du marché italien et 
étranger. 

Notre service agronomique joue un rôle stratégique 
tout au long du processus de culture : de l'achat des 
semences à la sélection des variétés et à 
l'identification des périodes optimales de semis et 
de récolte. 

LA FILIERE 



Nous sommes une entreprise de référence pour  
le secteur de l'alimentation et des boissons  

et l’un des principaux producteurs biologiques 
italiens depuis la fin des années 1990. 

 
 
 
 

LE BIOLOGIQUE 

Source: Rapport sur le développement durable Fruttagel 2020 *MPA= matière première agricole transformée  

* 



LE BIO 

Quelle: Nachhaltigkeitsbericht Fruttagel 2020 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

Fruttagel place la durabilité et la responsabilité sociale des 
entreprises au cœur de ses actions. 
 
Elle élabore son bilan social depuis 2006 et son rapport de 
durabilité depuis 2017.  
 
Elle adopte ses stratégies en fonction des objectifs de 
développement durable définis dans l'Agenda 2030 des Nations 
unies. 

Le rapport de développement durable 2020 de Fruttagel a 
obtenu la certification du système GRI (initiative de rapport 
global) et la certification ISO 26000 du Bureau Veritas. 

Pour plus d’infos: https://www.fruttagel.it/en/ethics-and-corporate-social-responsibility/ 



CONTRÔLES 

 
Laboratoire phytopharmaceutique interne:  

 
Un département interne au sein de Fruttagel pour contrôler la conformité  

des matières premières, des produits finis et semi-finis et l’absence de résidus de produits antiparasitaires. 
 

Fondamental pour contrôler les filières bio. 
 
 

Nombre d’analyses internes 2020*:  3.795  
Nombre d’analyses externes 2020*: 599 

* Source: Rapport sur le développement durable Fruttagel 2020 



CERTIFICATIONS 

du système 
UNI EN ISO 9001 – Système de gestion de la qualité 

SMETA-SEDEX – Certifie l'absence de comportements non éthiques et d'exploitation du travail des enfants 
ISO 45001 – Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail 

ISO 14001 – Système de gestion environnementale 

du produit 
BRC-IFS FOOD – Norme mondiale pour la sécurité des aliments 

CERTIFICATION D’ITALIANITE – Origine italienne de la matière première agricole transformée 
CERTIFICATION DE PRODUCTION INTEGREE – Matière première agricole cultivée selon un cahier des 

charges de production intégrée 
CERTIFICATION selon le REG. CE 834/2007 relatif à la production biologique 

KOSHER – Légumes surgelés, dérivés de la tomate, boissons végétales 
Fair Trade – Jus de fruits 

OK COMPOST – Certificat de conformité des produits compostables pour les films surgelés 



LE BIOLOGIQUE 

Le graphique suivant montre l'évolution des ventes de produits biologiques de 2016 à 2020 et leur impact 
sur le chiffre d'affaires global de Fruttagel 

Source: Rapport sur le développement durable Fruttagel 2020 



Chiffre d’affaires Bio 2020 par canal de vente 

Industrie € 2 723 005 

Porte à porte € 200 206 

Freezer Center € 870 142 

G.D. € 21 034 353 

D.O. € 368 337 

Discount € 1 483 406 

Grossiste/Catering € 3 297 851 

Restauration collective  € 1 287 700 

Total                                                   € 31 265 000 



MARQUES DU  BIOLOGIQUE  



         L’OFFRE BIOLOGIQUE 
         POUR LES SERVICE DE RESTAURATION 



  L’OFFRE BIOLOGIQUE POUR     
  LA VENTE AU DÉTAIL  



Merci pour l’attention! 


