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Un Groupe,
une Passion, une Force
Fort de ses 35 ans d'expérience, Canavese est aujourd’hui un Groupe indépendant regroupant plusieurs sociétés
spécialisées dans les différentes activités de la filière Fruits et Légumes. La passion du métier a toujours
imprégné les orientations et la stratégie du Groupe, avec un objectif : la maîtrise des secteurs clés de
l’amont à l’aval de la filière, pour l’amélioration de la qualité et la segmentation de l’offre.

Notre expertise est une Force au service de la Distribution
Opérateur de 1er plan maîtrisant tous les aspects du métier des Fruits et Légumes, le Groupe Canavese se positionne comme le partenaire privilégié des GMS.

L’expertise métier
Notre force de vente, réactive et disponible, est quotidiennement dédiée à l’écoute et la satisfaction de nos clients.
En contact permanent avec nos équipes Production et Import, ces "experts métiers" allient
compétences techniques et connaissance du marché pour mettre à votre disposition :
l une réelle valeur ajoutée en termes de conseil et d’information (produits, gamme, conditionnements, opérations promotionnelles)
l la réponse la plus pertinente à vos demandes
l un accompagnement efficace sur vos points de vente (soutien merchandising, diagnostic rayon)
l une force de proposition en termes d’innovations pour améliorer votre rayon et son attractivité.

Un Savoir-faire métiers
LA PRODUCTION

l Producteur de bananes en Côte d’Ivoire, ainsi que d'agrumes et
de légumes au Maroc, avec la marque KINI.
l Producteur régional, avec l’Organisation de Producteurs
"Les Maraîchers du Midi" et la marque PRIMEUR’SAVEUR.

L’IMPORTATION

l Mise en marché des productions du Groupe.
l Importateur des meilleures origines
en produits de contre-saison et exotiques.

LA DISTRIBUTION

l 6 Plates-formes régionales, un entrepôt Sous Douane.
l Certification BIO de nos plates-formes.
l Service complet, Cash & Carry.

Une vision
globale
du marché pour
plus de réactivité

L’expertise produit
L’engagement de notre Groupe en amont dans la production en France (O.P. Les Maraîchers du Midi et notre marque PRIMEUR’SAVEUR),
en Côte d’Ivoire (bananes KINI) et au Maroc(agrumes KINI), conjugué avec notre savoir-faire et nos partenariats à l’import, nous permet de vous proposer :
l une offre produit qualitative et compétitive, à la traçabilité et la sécurité alimentaire sans faille, s’appuyant sur un sourcing organisé et
des approvisionnements réguliers
l une gamme large et profonde de produits de toutes origines (118 000 tonnes/an de fruits et légumes, plus de 600 références disponibles quotidiennement)
l une sélection de produits de contre-saison et exotiques, avec des marques reconnues (Carmel, Outspan, Cape…).

Sa connaissance globale du marché et sa
structure de vente performante permettent au
Groupe Canavese d’offrir à chaque segment
de clientèle, en France ou en Europe,
une réponse parfaitement adaptée à
ses spécificités.

Notre partenariat avec le Groupe CRENO, plate-forme nationale pour les produits élaborés
de 4ème et 5ème gamme, nous permet d’inclure ce segment à notre offre.
Favorisant une agriculture raisonnée et le développement durable,
nous proposons une gamme de produits BIO,
en barquette recyclée et en livraison A pour B.

LA MÛRISSERIE

l 3 Sites de mûrissage de bananes et d’affinage de fruits.

LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT

l Une société spécialisée, dédiée au transport de fruits et légumes frais
et au transport industriel.
l Un parc de 100 véhicules frigorifiques.

4 Pôles
d’excellence
l L’expertise, le conseil, le service personnalisé.
l Un outil professionnel de haut niveau en perpétuelle évolution.
l Une politique de qualité performante et sécurisante,
distinguée par la Certification ISO 9001/v.2000,
et un engagement éco-responsable.
l L’innovation et l’efficacité adaptées aux impératifs
de la distribution et du marché.

La performance
de l’outil
l Nos plates-formes régionales de dernière génération
permettent de conjuguer flexibilité et efficacité.
l Nos 3 sites de mûrissage haute performance (Aubagne, Marseille et
Valence) ont la capacité de répondre aux demandes de la distribution
en bananes et fruits à votre convenance.
l Notre atelier de conditionnement offre des solutions adaptées,
et des produits préemballés en A pour B dans votre magasin.
l Notre flotte de camions frigorifiques, s’appuyant sur
une logistique performante, assure la souplesse, la précision et
la sécurité des livraisons "juste à temps".

Expertise,
sourcing, qualité,
service personnalisé…
Pour vous en assurer, venez nous visiter !

