
Créée en 1990 par 3 agriculteurs, Fruits Rouges 
& Co. était tout d’abord spécialisée dans la 
production de framboises à l’échelle régionale. 
Au fil du temps, l’entreprise a intégré différents 
savoirs et outils de transformation. 

Aujourd’hui Fruits Rouges & Co. propose toute 
l’année un assortiment de fruits rouges frais ainsi 
qu’un éventail de fruits (fruits rouges, fruits du 
verger, fruits exotiques, agrumes) sous des formes 
variées : surgelés, en purée et coulis, ainsi que des 
préparations de fruits. 

Ces différents produits sont à destination d’un 
vaste panel de clients nationaux et internationaux 
: des pâtissiers aux grossistes, en passant par la 
grande distribution et les industriels. 

Avec le temps, la surface de production, les 
partenariats avec les producteurs et les clients 
se sont multipliés. 

Afin de pouvoir répondre à la demande en  fruits 
toute l’année, Fruits Rouges & Co. s’entoure d’un 
large réseau de producteurs riches de leur savoir-
faire.

Ce réseau se compose de 70 producteurs 
partenaires locaux basés dans les régions des 
Hauts-de-France et du Grand Est. L’entreprise 
compte également plus de 100 producteurs 
partenaires en France et environ 350 producteurs 
dans le monde. 

Toujours avec l’objectif de renforcer la maîtrise 
de l’ensemble de la filière, Fruits Rouges & Co. 
possède une filiale de production au Maroc. La 
station et la production respectent le Référentiel 
Demain la Terre.

L’entreprise possède également une filiale 
de production de myrtilles et de framboises 
implantée en Roumanie. 

Une gamme complète de petits fruits toute l’année

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

ACTIONS & ENGAGEMENTS
DEMAIN LA TERRE 2020

FRUITS ROUGES & CO.



Sylvie Cathelain :

« Créer  Demain la Terre, était 
une démarche naturelle, tout 

à fait en lien avec les valeurs 
de l’entreprise. Cette démarche 

transcrit véritablement notre vision 
de l’avenir. 

Le Référentiel Demain la Terre permet de formaliser 
l’ensemble des actions à mettre en place chez Fruits 
Rouges & Co. et ainsi répondre aux attentes toujours 
plus précises des clients.  

Au-delà des engagements de développement 
durable, Demain la Terre est un réel outil de partage 
de savoir faire et de bonnes pratiques entre les 
différents producteurs de l’Association. 

L’avenir de la filière dépend de l’implication de 
chaque entreprise dans la production de fruits et 
légumes plus sains et plus sûrs. »

producteurs dans le 
monde entier

Pourquoi avoir  
adhéré à Demain la 
Terre ?

Chiffres clés 2020

6670
tonnes 
de produits

244
salariés équivalent 
temps plein

350

« Sensibiliser et 
impliquer chaque 
collaborateur de 

l’entreprise. »



L’Économie 
et le Social

En 2020, il y a eu plus de 5300 heures de formation, 
ce qui représente un budget de 3% de la masse 
salariale.

Nous avons recruté une personne en charge 
de l’évolution interne des collaborateurs, du 
développement des compétences et des 
formations.

En plus des 9 acteurs PRAP (Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique), 4 collaborateurs sont 
formés à TMS pro (Troubles Musculo-squelettiques) 
pour prévenir et réduire durablement ces risques.

Sur les 2 dernières années, nous avons embauché 
33 collaborateurs en CDI.

Les collaborateurs sont sensibilisés à solliciter des 
acteurs locaux lors des appels d’offres.

Comme chaque année, nous avons renouvelé notre 
don financier à la Ligue contre le cancer (basée à 
St Quentin).

Nous avons perpétué nos dons aux banques 
alimentaires avec environ 14 tonnes de fruits en 
2020.

D e s  éva l u a t i o n s  fo u r n i s s e u r s  a n n u e l l e s 
sont effectuées en intégrant des critères : 
environnementaux, éthiques, sociaux …

Lors du début de l’épidémie de COVID, nous avons 
fait don de consommables de protection (blouses, 
masques, charlottes, surchaussures, gants, gel …) 
aux structures locales : EPHAD, infirmiers, hôpitaux …

Durant la période de pandémie, nous avons 
accompagné nos producteurs partenaires Français 
en achetant les volumes de fruits frais n’ayant pas 
de débouchés.

Les Produits
Une nouvelle gamme de coulis de fruits Demain la 
Terre a été lancée : fraise, myrtille/cassis, pêche/
abricot.

Les 3 coulis sont composés de + de 85% de fruits 
sélectionnés chez nos producteurs partenaires 
français qui répondent au Label Demain la Terre. 

Les recettes sont simples et principalement 
composées de bons fruits et d’un peu de sucre (issu 
de betteraves sucrières locales)

Actions

Projets futurs
La rédaction d’une charte éthique est en cours, avec pour objectif d’y faire adhérer nos parties prenantes

Nous travaillons continuellement sur l’écoconception des emballages (réduction du poids, choix des matériaux …)

Un changement des groupes froids intégrant des technologiques plus respectueuses de l’environnement est prévu
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29 boulevard Carnot - F-32600 L’Isle Jourdain
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www.demainlaterre.org

Produits certifiés

Fraise CassisFramboise Mûre

Groseille Rouge

Coulis de fraise

Myrtille

Coulis myrtille-cassis

Rhubarbe

Coulis pêche-abricot


