
Fondée par la famille Maillard en 1970 puis reprise 
en 2015 par Alain Têtedoie et ses enfants, La 
Fraiseraie, ancrée à Pornic en Pays de la Loire, est 
l’une des entreprises pionnières du circuit court. 
Fort d’un ADN producteur, elle a su développer 
une chaîne de valeurs allant de la "fourche à la 
fourchette". Militante du bien manger et 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.  

La Fraiseraie en 2021 : 
- 2 sites de productions (Pornic et Saint-Julien-
de-Concelles) 
- 1 site de transformation (Pornic) 
- 16 boutiques (situées dans 10 villes du Grand 
Ouest) 
- 1 crêperie (Pornic) et 1 autre crêperie ouverte à 
Nantes depuis l’été 2021 
- La volonté d’intégrer au sein de ses activités 
une démarche plus responsable de la Terre et 
des Hommes.

L’authentique du fruit

Cultivons ensemble le goût pour  
un environnement plus sain et plus sûr.
Créée en 2004, Demain la Terre est une association de producteurs et 
de transformateurs de fruits et légumes engagés dans une démarche 
de développement durable via le Label Demain la Terre®.  
Aujourd’hui, ce sont plus de 400 producteurs au sein de 23 entreprises 
adhérentes qui fournissent près de 200 000 tonnes de produits 
répondant au Référentiel.  
Découvrez ces engagements sur le site www.demainlaterre.org
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LA FRAISERAIE



En janvier 2020, la Fraiseraie et 
ses salariés ont pris la décision 
collaborative, de s’engager dans 
une démarche plus responsable. 

L’entreprise souhaite repenser 
son activité pour mieux prendre en 

compte les enjeux environnementaux, 
sociaux et éthiques.

Adhérer à l’association Demain La Terre et sa charte 
permettra à l’entreprise d’avoir un véritable appui 
et outil de management dans la mise en place de 
celle-ci. Mais aussi, d’apporter à ses clients la preuve 
de cet engagement.

Alain Têtedoie, directeur général de La 
Fraiseraie  : « 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. »

sites de productions 
et 18 points de vente 
en propre

Pourquoi avoir  
adhéré à Demain la 
Terre ?

Chiffres clés 2020

6,5
Millions d’euros 
de chiffre d’affaires

165
tonnes 
de fruits cultivés et 
récoltés

45
salariés
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« Matérialiser notre 
engagement 

éco-responsable. »


