
BONNES PRATIQUES PLANTES & FRUITS
Achats – Production Durable

Né de l’Union de Fruitofood et PMA28, le groupe Plantes & Fruits est engagé

dans une démarche de Développement Durable, traduite par la Politique

RSE.

Dans ce sens, pour répondre à ses engagements RSE, le groupe Plantes &

Fruits veille au maintien et au déploiement d’un ensemble de bonnes pratiques

pour favoriser des achats et des modes de production toujours plus durables

et en accord avec ces valeurs.



MAÎTRISE

Respect d’exigences fondamentales 

Pour chaque matière première, nous disposons de documents qualité (cahiers

des charges, spécifications achats…) qui précisent nos exigences techniques.

Nous sensibilisons nos fournisseurs en leur demandant de s’engager sur le

respect de principes éthiques. Portant sur ;

- La défense des droits de l’Homme,

- L’abolition du travail des enfants et du travail forcé,

- La Santé et Sécurité au travail,

- La justice et loyauté des pratiques,

- La préservation de l’Environnement.

En cas de suspicion, nous nous réservons le droit de les auditer.

Nous réalisons une évaluation annuelle de l’ensemble de nos fournisseurs afin

de guider nos actes, nos choix pour une sélection rigoureuse en accord avec nos

besoins, nos valeurs et nos engagements.

Qualité

Nous mettons tout en œuvre pour préserver le meilleur de nos plantes et fruits. 

Nos procédés de fabrication (récolte, séchage, triage…) sont étudiés pour veiller 

à ne pas dénaturer la matière.

Nous travaillons sur l’amélioration continue de nos matières premières en

tenant compte des spécificités clients et des caractéristiques associées à leurs

usages.

Nos systèmes de management de la qualité impliquent des contrôles à

chaque étape du procédé de fabrication. Dans ce sens, nos équipes Qualité

veillent aux respects des réglementations et spécificités notamment par la

réalisation de contrôles physico-chimiques et microbiologiques pour garantir la

qualité des produits. Nous contrôlons également la présence de corps étrangers

tout au long des process de production afin d’assurer une sécurité et une pureté
exemplaires.
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Certificats qualité
4 chez

Fruitofood

6 chez

PMA28



NATURALITÉ

Nature des produits 

Le groupe Plantes & Fruits a pour vocation de produire et/ou transformer et

proposer des ingrédients végétaux (plantes, fruits, graines, légumes…),

naturels, sains, sans ajout de conservateurs, colorants ou autres additifs.

Notre groupe veille à se tourner vers les achats et les investissements favorisant

la réduction des déchets, l’optimisation du recyclage. Cela passe par la

valorisation de coproduits, le recyclage ou encore l’amélioration des pratiques de

production compatibles avec nos exigences qualité.

Agriculture durable

Acteurs du monde agricole, nous soutenons le développement d’une

agriculture durable. Nous nous orientons naturellement, et de plus en plus,

vers des matières premières certifiées (Agriculture Biologique, Haute valeur

Environnementale, UEBT…)

PMA28 s’implique dans des projets collaboratifs d’expérimentation,

d’accompagnement de ses filières et producteurs notamment pour le

développement de l’agriculture biologique.
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Les Fruits origine 

France sont

100% BIO 

+77% de notre volume 

de Fruits sont BIO
( 68% en 2017)

16 espèces BIO 

cultivées

( 9 en 2018)

180 hectares de

plantes en BIO 
( 65 ha en 2018)



PROXIMITÉ

Développement des territoires

Nous nous engageons à substituer un approvisionnement international de

matières premières par un approvisionnement local lorsque les filières

existent qualitativement et quantitativement, avec un surcoût éventuel

acceptable.

Pars ailleurs, nous souhaitons de plus en plus contribuer au développement de

filières végétales respectueuses et traçables. L’existence de notre filiale de

plantes basée en Bulgarie est une illustration de cette volonté.

Concernant les autres achats de biens ou services, nous veillons également à

contribuer au développement de l’économie de notre écosystème local en

maintenant et développant nos liens avec nos fournisseurs et prestataires

locaux.

Accompagnement des fournisseurs

Nous tenons à accompagner nos fournisseurs pour ainsi évoluer ensemble.

Nous estimons au mieux nos besoins annuels et nous nous engageons

auprès de nos fournisseurs en contractualisant les matières premières,

préalablement négociées en amont de la récolte.

Sur accord, nous prenons le soin de réaliser les travaux agricoles pour un grand

nombre de producteurs de plantes de la région Centre.

Notre service agronomique apporte une expertise et un suivi technique aux

différents producteurs et fournisseurs.
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42 Producteurs 

de plantes 

français
(34 en 2018)

5 filières Fruits 

BIO FRANCE
(3 en 2018)

+ 4 places pour la France dans notre TOP10 

volume par origine fruits
(10eme position en 2018) 


