
Groupe Plantes & Fruits
Né de l’Union de deux PME, liées au monde végétal, qui souhaitent ensemble progresser 
dans une démarche de développement durable.



Nos structures,

L’origine de PMA28 remonte à 1989, par la
production de 6 Plantes en Beauce (28),
destinées à la pharmaceutique.

Après avoir développé ses connaissances du
végétal et ses activités, cette PME aujourd’hui
reconnue pour son expertise, Produit,
Transforme et Négocie des Plantes
Aromatiques et Médicinales (PPAM).

« Le spécialiste du fruit 

déshydraté »

PME créée en 2002 au cœur du parc
régional naturel du Perche (28), Fruitofood est
le spécialiste du fruit déshydraté.

A partir d’un procédé de fabrication particulier,
elle a progressivement développé sa gamme.
Elle propose aujourd’hui des morceaux,
granulés, poudres et eaux de fruits à ses
clients.

« Producteur et expert 

en plantes Médicinales et 

Aromatiques »



Vision de la gouvernance, 

« Partageant un savoir-faire et des valeurs acquises de

la terre, renforcées par nos expériences, ensemble nous

nous impliquons activement dans une démarche RSE

pour construire et valoriser nos engagements avec nos

parties prenantes.

Le partage de notre vision favorisera l’émergence de

synergies positives en faveur des aspects

environnementaux, sociaux et sociétaux en adéquation

avec notre métier et nos objectifs. »

Mr. Copy Pierre-Yves,
DG Fruitofood.

« Plantes et Fruits incarne l’union de 2 PME dynamiques,

physiquement impliquées sur notre territoire et qui

partagent et défendent des valeurs communes telles que

l’attachement au monde agricole, la naturalité des

produits, ainsi que la notion de proximité (partenaires,

terre, acteurs locaux…).

Producteur, transformateur et négociant, notre véritable

force repose sur notre expertise professionnelle du

végétal. »

Mr. Vanier Jean-Raymond, 
Président Plantes et Fruits, DG PMA28.



Vers une démarche commune d’améliorations

« Convaincus que le respect social et la durabilité sont des notions qui

reposent sur la responsabilité de tous, nos perspectives d’évolutions,

s’inscrivent aujourd’hui dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des

Entreprises). Ainsi nous souhaitons ensemble faire progresser nos structures,

dans leur globalité, sur les critères environnementaux, sociaux et sociétaux.

La norme ISO26030 est notre référence pour la construction de cette

démarche d’améliorations. C’est à partir de ce cadre que nous avons formalisé

les éléments présentés dans ce document.

Faire évoluer nos activités sur un modèle durable

Notre sommes persuadés qu’en ayant une vision partagée cohérente et

pragmatique, qu’en mutualisant nos bonnes pratiques ainsi qu’en mettant en

place de nouvelles initiatives nous allons progressivement grandir et murir

durablement.»

Charlotte Foucault, Responsable DD

97% sensible à 
l’environnement 
& favorable à la 

démarche

76% taux de 
réponses des 

salariés à 
l’enquête RSE

Objectif atteindre 90%



Quelques éléments de notre évolution,

2019 
Union de PMA28 et 

FRUITOFOOD
Poste de responsable de 
projets Développement 

Durable

2020
Mise en place de la démarche RSE

supervisée par Osmoze pour l’AREA Centre-Val de Loire. 

1989
Création de PMA28, 

producteur de Plantes 
aromatiques et 

médicinales.

2002
Création de FRUITOFOOD, ancienne laiterie qui propose 

désormais des fruits déshydratés naturels !

2011 – 2018
Amélioration progressive de la performance :  

nouveaux équipements, bilan carbone, salles de 
décontamination, valorisation par méthanisation 

1991 – 2005
Développement de l’offre : mise en place de 

partenariats, activité de négoce et filiale.

2007-2010
Valorisation progressive 

des ingrédients : 
lancement de gamme des 

eaux de fruits, 
certification agriculture 

biologique…

A partir de 2013
Garanties qualité et 

sécurité des aliments :
certification Kosher, 

Certification BRC grade 
AA, NOP…



Nos parties prenantes,

Salariés

Producteurs

Association d’insertion

Clients

Fournisseurs

Partenaires financiers

Concurrents

Organisme de 
Conseil / Professionnel

Ecoles

Entreprises 
voisines

Collectivités & 
Associations locales

Prestataires de 
services

Pouvoirs publics 

Associations
Médias

Riverains & proches 
des salariés

Réseaux & 
Partenaires

Autres 
Partenaires

Ecosystème interne

Ecosystème économique

Ecosystème social

Ecosystème sociétal

Nous avons identifier nos 
partenaires et défini leurs 
attentes pour les inscrire 

au cœur de notre 
développement.



Enjeux de notre groupe,
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Exigences de nos activités

Qualité & traçabilité

des produits

Ancrage 

territorial

QVT

des collaborateurs

Sécurité 

des personnes

BiodiversitéTransport

Utilisation énergétique

Innovation et 

développement

filières 

Relations commerciales pérennes 

Quantité de déchets & gaspillageEmission de Gaz 

à effet de serre

Consommation, achats

et filières responsables

Evaluations &

Certifications

Communication 

Enjeux environnementaux Enjeux sociaux Enjeux économiques

Promotion 

de la RSE

Connaissance des 

partenaires

- +

+



Plantes et Fruits est impliquée, à plus ou moins grande échelle dans 

la réalisation des 17 Objectifs de développement durable de 

l’ONU, et plus directement aux engagements suivants : 

La terre un 

partenaire

à préserver,

Evoluer et grandir 

durablement, 

ensemble



Nos valeurs, 

Naturalité
Une expertise 

végétale

Maîtrise
Au cœur de notre 
développement

Proximité
Contribuer à la 

dynamique du territoire



Naturalité
Une expertise 

végétale



Ayant comme concept de base
« la naturalité » Fruitofood
tient à proposer les atouts
naturels des fruits, sans ajouts
de colorants, arômes ou
conservateurs.

Qualité et naturalité des fruits 
comme priorités.

A partir d’un procédé de
séchage particulier, elle est
capable de transformer les
fruits pour n’en garder que le
meilleur.

Producteur négociant, par la nature de son activité PMA28
façonne le paysage de sa Région, mais également par
l’intermédiaire de producteurs, véritables partenaires engagés,
qui travaillent avec la terre.

68% de 

fruits 

BIO

55 
producteurs 

français
partenaires

Réservoir 
(haies, jachères, 

mares…) de 
biodiversité

60 
espèces 
cultivées

PMA accompagne ses producteurs partenaires et
développe des pratiques plus respectueuses de
l’environnement : le désherbage mécanique
comme alternative au désherbage chimique, le
maintien de zones naturelles ou encore par la
mise en place de filières certifiées…

Rémi Damas, Responsable Agronomique PMA28

Producteur de plantes 
mellifères nous sommes 
acteurs de biodiversité 

100% 

ingrédients

naturels

Pour répondre à la demande PMA a développé une
filiale en Europe de l’Est. Ainsi elle est en mesure
de fournir des plantes de cueillettes dont elle
maîtrise la provenance et la qualité.

Une expertise du champ à l’ingrédient,



Maîtrise
Au cœur de notre 
développement



« Entreprise physiquement ancrée sur le territoire, nous nous impliquons et soutenons des initiatives qui émergent de
notre environnement. Cette volonté peut être illustrée par notre participation au COPIL (comité de pilotage) national,
conduit au niveau départemental, sur les Aires d’alimentation de captage. L’objectif étant de proposer des solutions pour
améliorer la qualité de l’eau.
Nous sommes également impliqués dans l’optimisation et la valorisation de nos déchets végétaux pour la production de
biogaz par méthanisation à proximité de notre site.
D’autres actions permettent de contribuer à l’amélioration de l ’impact environnemental mais aussi à la santé et la
sécurité des collaborateurs. C’est par exemple le cas de la gestion de nos nuisibles revue par procédé EcO2 ne nécessitant
pas de substances toxiques, sans danger pour les produits, collaborateurs et consommateurs. »

Carla Verron, Responsable HSE PMA28 

Certifications 
qualité 

BRC, ISO22000, 
KOSHER 

100% des 
déchets 
végétaux

valorisés

Activité
Anti-gaspi
Valorisation 

d’ écarts de tri   

« Toute l’équipe de Fruitofood est impliquée pour atteindre nos objectifs, aussi bien sur le plan économique que sur le
plan humain et environnemental. Nous partageons tous l’objectif de développer notre structure de manière durable.
Cette volonté collective et cette culture forte appliquée par tous nous permet de fournir des produits sains et sûrs tout en
garantissant la sécurité de notre personnel et le respect de l’environnement. »

Nesrine Brahami, Responsable QHSE Fruitofood



Proximité
Contribuer à la 
dynamique du 

territoire



"Notre structure à taille humaine et la flexibilité de notre outil de production constituent notre véritable force ; nous 
sommes ainsi réactifs et à votre écoute, pour réfléchir ensemble aux innovations de demain".

Mme Isabelle Moulin, Commerciale Fruitofood France

« Au sein du service qualité de PMA 28, une équipe de 5 personnes travaille au quotidien à satisfaire l'ensemble de nos
clients. Nous mettons tout en œuvre pour garantir des plantes conformes à leurs exigences grâce à une étroite
collaboration avec nos fournisseurs et nos équipes de production. »

Elodie Chateauneuf, Responsable Qualité PMA28

82 emplois 
directs

en zone rurale

dont 86% 
CDI

+ 5 

associations

partenaires

Nous aspirons à créer du lien et contribuer à la
dynamique du territoire notamment en soutenant
certaines associations (champs du possible,
recyclerie locale,…), en faisant participer un ESAT
(Etablissement et service d’aide par le travail) pour
l’entretien des espaces verts et en organisant des
visites pour faire découvrir nos métiers.

3 Portes 
ouvertes

Accueil 
d’élèves

+4 en 

2019



CROISSANCE 
RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT

HUMAIN

Nos 3 axes d’engagements pour 2023,

Prendre soin de notre environnement 

Prendre soin de nos collaborateurs Associer performance et durabilité

Environnement 

EconomieSocial

Eq
u

it
ab

le

durable



ZOOM sur nos engagements,

Santé, Sécurité et Mieux être au travail 

Expérimenter des nouveaux moyens de communication

HUMAIN

Prendre soin de nos collaborateurs 

Proximité



ZOOM sur nos engagements,

Favoriser l’émergence de filières de productions durables

Limiter et réduire nos consommations

Améliorer la qualité de notre environnement 

ENVIRONNEMENT

Prendre soin de notre environnement 

Naturalité



ZOOM sur nos engagements,

Pérenniser et développer nos activités économiques

Tisser des projets et partenariats avec nos parties prenantes

Innover dans nos métiers

CROISSANCE 
RESPONSABLE

Associer performance et durabilité

Maîtrise



Quelques unes de nos bonnes pratiques, 

Volet environnemental,
✓ Nous apportons des améliorations à l’état de nos sites et infrastructures,
✓ Nous maintenons des « zones sauvages » (haie, marais, jachères…) favorables à la biodiversité,
✓ Nous favorisons le covoiturage ou l’utilisation de transports en commun pour nos déplacements

professionnels,
✓ Nous suivons nos consommations (eau, électricité,…)
✓ Nous trions, recyclons et optimisons au maximum le flux de nos déchets,
✓ Valorisation totale de nos poussières et déchets végétaux par la méthanisation,
✓ Nous sensibilisons le personnel aux gestes de bon sens : eau, chauffage, éclairage…

Volet économique et sociétal,
✓ Nous veillons à garantir la satisfaction de nos clients en augmentant la qualité de nos produits :

renouvellement de « certifications qualité », projets d’investissements pour l’amélioration de nos
outils à l’étude…

✓ Nous contribuons au développement économique local en maintenant nos petits prestataires et
fournisseurs locaux,

✓ Nous développons des relations longues durées avec nos partenaires en nous impliquant sur des
opportunités de projets à long terme.

✓ Nous nous impliquons à notre façon (échanges, dons…), auprès d’associations (recyclerie,
associations végétales…)

✓ Nous organisons des visites ou portes ouvertes pour le publics et à la demande des écoles.



Quelques unes de nos bonnes pratiques, 

Volet social,
✓ Nous améliorons nos postes de travail : aspiration poussière, nouveaux EPI...
✓ Nous embauchons des jeunes, apprentis et apprenties et réalisons des accords missions locales,…
✓ Nous proposons certains avantages : mutuelle, chèques cadeaux…
✓ Nous accordons une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail : temps partiels

volontaires, forfait jour,
✓ Nous réalisons des formations internes pour le personnel,
✓ Nous tenons à représenter les hommes et les femmes : maintien d’une équité homme/femme dans

notre management,
✓ Nous veillons à la diversité de profils de nos salariés (âge, origine, …)

Actions à l’horizon,
✓ Elaboration de nos engagements d’achats et de production,
✓ Intégration de critères RSE dans l’évaluation de nos fournisseurs,
✓ Emergences de projets construits avec nos partenaires,
✓ Nouveaux recrutements,
✓ Optimisation et valorisation continue des co-produits,
✓ Mises en place d’actions pour réduire nos consommables,
✓ Mises en place d’actions pour améliorer la Qualité de vie au travail,…



SAS FRUITOFOOD
Tél : 33 (0) 237 81 86 91

3 rue du Perthuis
28 240 FONTAINE-SIMON - FRANCE

PLANTES ET FRUITS – SAS PMA28
Tél : 33 (0) 237 96 99 01

1 place de l’Eglise
28 140 VARIZE - FRANCE

Concernant le document

Ce document est le premier à présenter nos choix, nos
engagements et la stratégie de développement de notre
groupe. Il fait foi de notre politique RSE.

Période

La création de ce document porte sur les données disponibles
en Septembre 2020. Des versions actualisées, seront à l’avenir
disponibles et présenteront l’évolution de la démarche.

Validité

Les éléments exposés sont issus de nos bases de données, de
nos connaissances et de nos décisions.

Nos actualités et les actions mises en place peuvent être
suivis sur les réseaux sociaux : Lkin PMA28 / Lkin FOF

Un comité de 
pilotage assure 
le suivi de nos 

actions

Monsieur Jean-Raymond Vanier,
Président Plantes et Fruits, DG PMA28,

Monsieur Pierre Yves Copy,
DG Fruitofood,

https://www.linkedin.com/company/pma28/
https://www.linkedin.com/company/fruitofood/?viewAsMember=true

