
Le biologique italien 



CANOVA / L’ENTREPRISE 

• Rapport direct avec plus de 800 exploitations 
agricoles biologiques en Italie. 

• 3 établissements Apofruit spécialisés. 

Ces établissements revêtent une grande importance 
grâce à leurs investissements 

Nouvelles calibreuses intelligentes et à la 
pointe de la technologie 

Chambres froides 

• 3 partenaires exclusifs équipés d’une plate-
forme opérationnelle: 
O.P. Terra de Bari (raisins, cerises), S.F.T. 
(pommes), COOP. SOLE (fraises, melons, salade). 

 

Coopérative d'agriculteurs Apofruit Italia spécialisée dans la commercialisation de 
produits biologiques sous la marque Almaverde Bio. 



• Plus de 1500 analyses par an à la recherche de 
résidus. 

• Présence sur le territoire avec 40 techniciens 
spécialisés employés par Apofruit. 



CANOVA / CERTIFICATIONS 



CANOVA /CHIFFRE D’AFFAIRES 

2021 2020 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

87,5 mln € 90,4 mln € 

VOLUME 
41 078 
tonnes 

40 186 
tonnes 



CANOVA /ALMAVERDE BIO 

CANOVA détient la licence de la marque Almaverde Bio pour 
le secteur des fruits et légumes frais. 
 
Almaverde Bio est la marque de produits alimentaires 
biologiques leader en Italie, la première à associer la qualité 
et la sécurité du produit biologique à la garantie d’une 
marque renommée.  



ZONES DE 
PRODUCTION 

Un rapport historique 
avec les producteurs de 
toute l’Italie.  
Zones de vocation et 
produits locaux. 

«Noi siamo la produzione» 



SICILE 



CALABRE 



BASILICATE 



POUILLES 



CAMPANIE 



ABRUZZES 



SARDAIGNE 



LATIUM 



TOSCANE 



EMILIE- 
ROMAGNE 



VENETIE 



TRENTIN-
HAUT-ADIGE 



LOMBARDIE 



LES PRODUITS 



PRODUITS/I GAMME DE FRUITS ET LEGUMES 



CANOVA/LES PRODUITS 

GAMME IV ET V    

I GAMME AVANCEE 



PRODUITS/ I GAMME AVANCEE 

Salade adulte et mise en sachets 

Salade mixte 

Mâche 

Roquette 

Pousses d’épinards 

Valérianelle 

Laitue 



Les coeurs 

Coeur de céleri 

Coeur de poireau 

Pointes d’asperges 

Coeur d’artichaut 

PRODUITS/ I GAMME AVANCEE 



          Tranches de potiron 

PRODOTTI/ I GAMMA EVOLUTA 



Salade mixte 

Mâche 

Roquette 

Pousses d’épinards 

Valérianelle 

Laitue 

Mâche rouge-verte 

PRODUITS/ GAMME IV ET V 

Salade adulte mise en sachets 



Carottes baby  

Potiron coupé en dés 

Epinards 

PRODUITS/ GAMME IV ET V 



Julienne 

Sélection de légumes frais prêts à 
manger. 
 

PRODUITS/ GAMME IV ET V 



           L’art de faire des extraits! 

Extraits de fruits et légumes 

100% naturels – 100% biologiques 
– extraits à froid 
 

PRODUITS/ GAMME IV ET V 



            L’art du prêt-à-manger! 

Des soupes, des purées et des 
plats cuisinés prêts en 4 
minutes – vendus avec une 
cuillère 
 

PRODUITS/ GAMME IV ET V 



PRODUIT INNOVANT 



POMME CANDINE® BIO 

  DISPONIBILITÉ 

ZONES DE  
PRODUCTION 

Octobre - Mai 

  

 

  

Emilie-Romagne, Vénétie, Trentin-Haut-
Adige, Lombardie, Frioul-Vénétie 
Julienne 

  

Couleur rouge brillant 

Croquante 

Sucrée  

  



POMME PINK LADY® BIO 

Décembre - Mai 

  

DISPONIBILITÉ 

ZONES  
DE PRODUCTION Trentin-Haut-Adige - Vénétie 



KIWI JAUNE BIO 

Septembre - Janvier 

  

DISPONIBILITÉ 

ZONES DE 
PRODUCTION Emilie-Romagne, Vénétie, 

Latium 

  
Partenariat avec Zespri® pour la 
distribution du kiwi jaune bio en Italie. 

  



RAISINS SANS PÉPINS BIO 

Juillet – Fin novembre 

  

DISPONIBILITÉ 

ZONES DE  
PRODUCTION Pouilles, Basilicate 

  

Midnight Beauty® 

  

Timco® 

  

Sugraone® 

  

Timpson® 

  

Nouveauté: raisin blanc Autumn Crips  

 gros grains sucrés et croquants 

  



CANOVA /EMBALLAGES 

Nous utilisons depuis toujours des matériaux recyclés et recyclables pour nos emballages. Nous vous 
proposons les solutions suivantes : 
Emballage en carton fabriqué à partir de matières premières issues de sources renouvelables, film 
rigide en NatureFlex, étiquette adhésive compostable. 
Filet à base de cellulose. 
Emballage 100% papier 
 
 

Jeter avec les déchets organiques Jeter avec le papier 

Jeter avec les déchets organiques 



Le isole almaverde bio 

LES ILOTS ALMAVERDE BIO 



QU’EST CE QUE C’EST ? 

Un espace dédié à la vente de fruits et légumes biologiques en vrac emballés 
dans les supermarchés et hypermarchés. 

Une zone clairement identifiée avec une certification pour la vente de produits 
biologiques. 

Un large assortiment de fruits et légumes frais de saison, ainsi que des légumes 
secs, des légumes frais prêts à consommer, des extraits de fruits et légumes et 
des soupes.  



Seriate 



Villasanta 



Lonato 





Verdèa 

Verdèa est un système de certification visant à la croissance et à la diffusion de l'agriculture 
biodynamique. 

Il s’agit d'un réseau d'entreprises historiquement impliquées dans la production agricole 
biologique et biodynamique qui s'adresse à tous les opérateurs qui veulent s'engager ou se sont 
déjà engagés dans la production biodynamique. 

Apofruit Italia Soc. Coop. 
Canova Srl 

O.P. Terra di Bari 
Cooperativa Sole Soc. Coop. 



La marque Verdèa – Agriculture biodynamique n'est pas une marque commerciale. Elle 
vise à identifier le produit obtenu en appliquant le cahier des charges de production de 
différentes marques commerciales. 

  

LA MARQUE 



MERCI 

Le biologique italien 


