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La Fraiseraie rejoint l’association de producteurs et 
transformateurs de fruits et légumes responsables 

 Demain la Terre 
6 janvier 2021 

La Fraiseraie devient membre de Demain la Terre avec la particularité d’être la première entreprise disposant de 
son propre réseau de boutiques. L’adhésion de l’iconique entreprise pornicaise porte à 21 le nombre de 
producteurs et transformateurs engagés dans la démarche Demain la Terre visant à mettre en marché des fruits et 
légumes plus sains, plus sûrs, pour tous.  

Fondée par la famille Maillard en 1970 et ancrée à Pornic en Pays de la Loire, La Fraiseraie est d’abord un producteur 
de fraises. Puis, reprise en 2015 par Alain TÊTEDOIE et ses enfants, elle est devenue l’une des entreprises pionnières 
du circuit court. Forte d’un ADN producteur et militante du bien manger, elle a su développer une chaîne de valeurs 
allant de la « fourche à la fourchette » en restant attachée à produire ses gourmandises sans conservateurs, sans 
colorants et sans arômes artificiels. 

C’est en 1975 que les premières confitures viennent rejoindre les barquettes de fruits sur les étals des marchés pour 
le plus grand bonheur de ses clients pornicais. L’ère des sorbets commence au début des années 80 avec la 
naissance de sa première boutique en terre Pornicaise. Au fil des décennies, les sorbets deviendront les produits 
phares et sur lesquels reposent en grande partie la notoriété de La Fraiseraie. L’entreprise poursuivra son 
développement essentiellement en Loire-Atlantique. 

Dans les années 2000, La Fraiseraie étoffe sa gamme d’épicerie fine avec en fil rouge la fraise. Elle élargie son offre 
en 2012 avec sa première crêperie, ce qui rend La Fraiseraie « unique » puisqu’elle compile quatre métiers 
(Producteur de fruits, transformateur, commerçant et restaurateur).  

La reprise de l’entreprise par la famille TÊTEDOIE, s’accompagne en 2016 par un nouveau site de production et une 
nouvelle boutique hors Loire-Atlantique : Noirmoutier en Vendée. Pour Alain TÊTEDOIE, Président Directeur 
Général : « Notre adhésion à la démarche Demain la Terre sonne pour nous comme une évidence. Notre ancrage 
dans le territoire, nos valeurs sociales et familiales, notre sensibilité environnementale nous poussent chaque jour un 
peu plus à matérialiser notre engagement éco-responsable. » 

Pour l’Association Demain la Terre, le réseau de 17 points de vente de la Fraiseraie représente une opportunité 
unique de communiquer directement auprès des consommateurs et d’accroître sa notoriété. 

Les équipes de la Fraiseraie travaillent d’ores et déjà à la mise en œuvre de la Charte Demain la Terre® afin de 
proposer rapidement aux consommateurs des produits conformes à cette dernière.  
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L’adhésion de la Fraiseraie porte à 21 le nombre d’adhérents à l’Association Demain la Terre, et diversifiera encore la 
palette des produits estampillés. En attendant l’officialisation de deux prochains membres, voici la liste des 
entreprises adhérentes :   

• Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  
• SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  
• EARL de l’Ebaupin (salades et carottes) à Villeneuve-en-Retz (44), 
• Ferme de la Motte (pommes de terre, oignons, échalotes et échalions) à Talcy (41),  
• Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), 
• Fruits Rouges & Co. (fruits rouges frais et transformés) à Laon (02), 
• La Fraiseraie (fraises fraîches et fruits transformés) à Pornic (44),  
• Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  
• Kultive (concombres, aubergines, poivrons, tomates cerises et betteraves rouges) à Sandillon (45), 
• LOU (champignons) à Poilley (35), 
• Perle du Nord (endives) à Saint-Laurent-Blangy (62), 
• Picvert (salades, jeunes pousses et mini-légumes) à Estrées-Mons (80), 
• Planète Végétal (carottes et poireaux) à Cestas (33), 
• Pomliberty® (pommes de terre) à Ham (80), 
• Saveurs des Clos (fruits à noyaux, artichauts et concombres) à Ille-sur-Têt (66), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits et légumes) à Genève (Suisse) 
• Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 
• Le Verger de la Blottière (pommes, poires et jus de fruits) à St Georges des Gardes (49), 
• Vergers de Gascogne (conserves de fruits et légumes) à Fleurance (32). 

 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 19 entreprises agricoles de fruits et légumes, réunies autour 
d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social. Demain 
la Terre a développé son propre cahier des charges, la Charte Demain la Terre®, qui vise à apporter aux consommateurs les 
preuves crédibles de l’engagement des producteurs, axée sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des Hommes et de 
l’environnement. Son application est contrôlée annuellement par un organisme indépendant. Près de 200 000 tonnes de fruits et 
légumes frais ou transformés sont « certifiés » Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une 
troisième voie avec l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des membres-fondateurs du 
Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables. 
 
Contacts presse : 
La Fraiseraie : Alain TÊTEDOIE – alain.tetedoie@lafraiseraie.com - 02 40 82 08 21 
www.lafraiseraie.com/ 
 
Demain la Terre : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 

mailto:alain.tetedoie@lafraiseraie.com
http://www.lafraiseraie.com/
mailto:marc.denale@demainlaterre.org
http://www.demainlaterre.org/
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La Fraiseraie joins ’Tomorrow the Earth’, 
the association of producers and processors 

of responsible fruits and vegetables 
January, 6th, 2021 

La Fraiseraie becomes a member of ‘Tomorrow the Earth’ (Demain la Terre) with the sepcificity of being the first 
company to have its own network of shops. The membership of the iconic company of Pornic brings to 21 the 
number of producers and processors involved in the ‘Tomorrow the Earth’ initiative aiming at bringing to the 
market healthier, safer fruits and vegetables for everyone. 

Founded by the Maillard family in 1970 and anchored in Pornic in the region Pays de la Loire, La Fraiseraie is 
primarily a producer of strawberries. Then, taken over in 2015 by Alain TÊTEDOIE and his children, it has become one 
of the pioneer companies regarding local sales. Based on its producer DNA and its will to promote healthy food, La 
Fraiseraie has developed a value chain "from farm to fork" while remaining committed to producing her delicacies 
without preservatives, colouring agents nor artificial flavors. 

It was in 1975 that the first jams joined the fruit trays on the market stalls for the delight of its customers in Pornic. 
The era of sorbets has begun in the early 1980s with the opening of its first boutique in the area of Pornic. Over the 
decades, sorbets have become the flagship products on which the reputation of La Fraiseraie is largely based. The 
company has continued its expansion mainly in Loire-Atlantique. 

In the 2000s, La Fraiseraie has extanded its delicatessen range with strawberries as a guideline. It enhanced its offer 
in 2012 with its first crêperie, which makes La Fraiseraie "unique" as it combines four lines of business (Fruit 
producer, processor, merchant and restaurateur). 

The takeover of the company by the TÊTEDOIE family in 2016 leaded to the construction of a new production site 
and the opening of a new boutique outside Loire-Atlantique: Noirmoutier in Vendée. For Alain TÊTEDOIE, Chief 
Executive Officer: “Our membership in the ‘Tomorrow the Earth’ initiative is obvious to us. Our anchoring in the 
territory, our social and family values, our environmental sensitivity push us a little more every day to give shape to 
our environmentally responsible commitment. " 

For the ‘Tomorrow the Earth’ Association, the network of 17 stores of La Fraiseraie represents a unique opportunity 
to communicate directly with consumers and increase its notoriety. 

The team of La Fraiseraie is already working on implementing the ‘Tomorrow the Earth’ Charter® in order to offer 
consumers products in compliance with it very soon.  
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The arrival of La Fraiseraie brings to 21 the number of companies member of ‘Tomorrow the Earth’ and will reinforce 
the diversity of the certified productions. While waiting for the officialization of our two next members, here is the 
list of the member companies:   

• Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (Hauts-de-France),  
• SARL Cormorèche (red beets) in Echets, Miribel (Auvergne-Rhône-Alpes),  
• EARL de l’Ebaupin (salads, carrots) in Villeneuve-en-Retz (Pays de la Loire), 
• Ferme de la Motte (potatoes, onions, shallots) in Talcy (Centre-Val de Loire),  
• Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (Normandie), 
• Fruits Rouges &Co. (fresh and processed red berries) in Laon (Hauts-de-France),  
• La Fraiseraie (fresh strawberries and processed fruits) in Pornic (Pays de la Loire),  
• Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (Centre-Val de Loire),  
• Kultive (cucumbers, peppers, eggplants, tomatoes, red beets) in Sandillon (Centre-Val de Loire), 
• LOU (mushrooms) in Poilley (Bretagne), 
• Perle du Nord (endives) in Saint-Laurent-Blangy (Hauts-de-France), 
• Picvert (salads, mini-vegetables and young shoots) in Estrées-Mons (Hauts-de-France), 
• Planète Végétal (carrots, leeks) in Cestas (Nouvelle Aquitaine), 
• Pomliberty® (potatoes) in Ham (Hauts-de-France), 
• Saveurs des Clos (stone fruits, artichokes and cucumbers) in Ille-sur-Têt (Occitanie), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits and vegetables) in Geneva (Swiss) 
• Val de Sérigny (melons) in Sérigny (Nouvelle Aquitaine), 
• Le Verger de la Blottière (apples, pears, juices) in St Georges des Gardes (Pays de la Loire), 
• Vergers de Gascogne (canned fruits and vegetables) in Fleurance (Occitanie). 

 
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), founded in 2004, brings together fruits and vegetables companies, 
gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining environment/biodiversity, economy and 
social. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications, the ‘Tomorrow the Earth’ Charter®, to provide consumers with 
credible evidence of producer commitment, focusing on three priorities: health, quality and respect for people and the 
environment. Its application is annually monitored by an independent body. More than 180,000 tons of fruits and vegetables are 
certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with 
conventional/reasonable and organic farming. ‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a 
Responsible Agricultural Industry. 
 
 
Press contacts : 
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www.lafraiseraie.com/ 
 
Demain la Terre : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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