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NOS ENGAGEMENTS AU QUOTIDIEN

Le contrôle de la qualité

Nos responsables qualité veillent en permanence à la satisfaction de nos clients pour
apporter le meilleur taux de service. Fruidor offre des garanties de traçabilité à travers
des certifications comme Global Gap, ISO et IFS. Enfin pour limiter les intermédiaires
et ainsi l’impact carbone, 3/4 des livraisons se font directement du producteur au client.

Un marketing efficace

Notre volonté est de promouvoir la consommation
des fruits et légumes. Notre service marketing
vous propose des outils de valorisation des rayons
adaptés aux attentes des consommateurs
(création de matériel de publicité sur le lieu de vente,
fiches recettes, packaging…).

Fruidor Terroirs au salon
Fruit Logistica, Berlin 2014

Nouvelle marque nationale Diva

NOS ATOUTS POUR SATISFAIRE VOS DEMANDES

1

L’offre
Présents dans les principaux bassins de production français et européens,
ainsi que sur les cadrans belges et bretons,
nous pouvons vous proposer une large gamme de produits toute l’année.

2 La stabilité

3

Nos structures amont comme la Sica
“les jardins des hauts de France”,
nos partenariats avec des OP
et des producteurs indépendants
vous garantissent stabilité et qualité
des approvisionnements.

4
5

Le sur-mesure
Nous sommes présents “au bouton”
sur les cadrans bretons et belges
pour un amont fort et des approvisionnements
sécurisés. Nous disposons d’outils industriels
performants et de stations de conditionnement
nous permettant de répondre à vos attentes.

L’expertise
Grâce à leurs connaissances produits, nos équipes commerciales
s’adaptent rapidement à toutes vos demandes (produits, volumes,
conditionnements…). C’est un véritable partenariat qui s’installe.

La simplicité
Notre système informatique, mis aux normes les plus récentes,
garantit la fiabilité des échanges de données dématérialisées.

UN PORTEFEUILLE CLIENT DIVERSIFIÉ, ÉQUILIBRÉ
ET L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ DE SERVICE
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Pour favoriser la commercialisation de nos produits,
nous avons créé nos marques propres, comme Diva ou Darondine,
qui valorisent notre démarche qualité auprès des consommateurs.

FAITES ÉQUIPE AVEC UN EXPERT
Opérateur reconnu sur le marché français, Fruidor sélectionne une gamme
complète de fruits et légumes auprès des meilleurs producteurs nationaux et européens.
Les deux activités, Banane et Terroirs, vous garantissent la compétence d’un réseau
de professionnels impliqués. L’intégration de Fruidor à l’Union des Groupements de
Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique (UGPBAN) fin 2008, favorise
la complémentarité des savoir-faire et vous garantit l’appui d’une filière engagée pour
le développement durable. Enfin, la couverture nationale du réseau à travers ses sites
régionaux assure un maillage logistique et une proximité optimale avec
l’ensemble des clients et des producteurs - partenaires.
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