
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

ACTIONS & ENGAGEMENTS
DEMAIN LA TERRE 

FRUITS ROUGES & CO.

Réjouissons la Nature & les Hommes

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 plus de 220 000 tonnes de produits 
répondant au Référentiel.  
Découvrez ces engagements sur le site www.demainlaterre.org
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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.  

Sylvie CATHELAIN
Présidente de Fruits Rouges & Co.

filiales de production

Chiffres clés 
2021

2
sites en France : 
Laon et Perpignan

300
salariés ETP

350
producteurs dans le 
monde entier
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« Sensibiliser et 
impliquer chaque 
collaborateur de 

l’entreprise. »

Pourquoi avoir  
adhéré à
Demain la Terre ?
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Une réflexion est en cours sur l’installation d’ombrières en panneaux 
photovoltaïques sur les parkings pour de l’autoconsommation.

Des bornes pour vélos électriques et de nouvelles bornes de recharge pour voitures 
électriques seront installées.

Des lignes de travail améliorant l’ergonomie des opérateurs seront prochainement installées en 
coordination avec les démarches TMSPROs (troubles musculosquelettiques professionnels) et 
PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique)..

Projets futurs
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L’Économie 
et le Social

L’effectif a connu une augmentation de 23% entre 
2020 et 2021, ce qui fait de FRUITS ROUGES & Co. l’un 
des plus importants employeurs du bassin local.

Lors des travaux d’agrandissement du site de Laon, 
des prestataires locaux ont été sollicités à chaque 
étape.

En 2021, nous avons soutenu les actions locales telles 
que La semaine du goût dans les écoles, Octobre rose 
à Laon, Imagine for Margo (association de lutte contre 
le cancer des enfants) …

L’index d’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes de FRUITS ROUGES & Co. était de 98% 
en 2020.

L’Énergie
Un changement des groupes froids a été effectué. 
Il permet de récupérer la chaleur issue du process 
de refroidissement pour la réutiliser : dégivrage des 
évaporateurs, chauffage des bureaux et des combles, 
préchauffage des eaux des sanitaires ...

Un site est installé à Perpignan afin d’élargir le rayon 
d’action de FRUITS ROUGES & Co. dans le Sud de la 
France tout en améliorant la réactivité et le service 
auprès des producteurs et clients. Ce nouveau site 
permet également d’optimiser les flux.

Les Déchets
Un groupe de travail étudie l’écoconception des 
emballages (réduction de poids, choix des matériaux 
…) grâce à des réunions bimensuelles. Le pilote 
participe à des groupes de travail « emballages et 
environnement » dispensées par les fédérations 
professionnelles.

Les déchets organiques sont valorisés grâce à un 
méthaniseur local dont le biogaz produit est réinjecté 
dans le réseau dont fait partie FRUITS ROUGES & Co. 
C’est un exemple d’économie circulaire !

Les fraises de nos producteurs locaux sont 
conditionnées en barquettes (250g et 500g) 100% 
carton valorisant l’origine France et Demain la Terre.

Actions
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29 boulevard Carnot - F-32600 L’Isle Jourdain
Téléphone : +33 (0)5 62 60 19 03 - contact@demainlaterre.org

www.demainlaterre.org

Produits labellisés

4

Fraise CassisFramboise Mûre

Groseille Rouge

Coulis de fraise

Myrtille

Coulis myrtille-cassis

Rhubarbe

Coulis pêche-abricot


