
SAS DESCOURS - 2180 route de Beauvène - 07160 St Barthélémy-le-Meil (France)
tél. +33 (0) 475 290 144 - Fax : + 33 (0) 475 293 991- info@descours.fr - www.descours.fr - webtv.descours.fr

Newsletter #1 Fruits of world  
Newletter #1 L� fruits du monde 

La qualité maîtr�ée
Quality and traceability

Sommaire / Synops�

• Rencontre avec Mr. Le Président de La République Française / 
Meeting with French President

• Salon Polaris Barcelone / Polaris Barcelona trade show

• Nouvelles du temps / Weather news, Fruit news

• Point règlementation / Regulation updates



C’est en présence de Mr. Le Député – Maire d’Annonay, Mr. Olivier Dussopt, et du 
Préfet de l’Ardèche, Mr. Alain Triolle, que Mr. Descours a rencontré notre Président de 
La République, Mr. François Hollande, lors de sa visite à Annonay le 7 Avril dernier.
Ce n’est pas la première rencontre entre les deux hommes puisque Mr. Descours a 

déjà été reçu au Palais de l’Elysée et lors de la remise de la Médaille de Chevalier de 
l’Ordre du Mérite National, mais aussi dans ses fonctions au sein du Syndicat de 

l’ADEPALE et de la FIAC.
L’échange a été cordial entre les deux hommes, Mr. Le Président faisant même preuve 

d’empathie et de soutien auprès des entrepreneurs ardéchois.
Cette visite correspond à un déplacement officiel dans le cadre de la visite de la société IrisBus à Annonay, et capitaine 
d’industrie influent oblige, Mr. Descours a été convié à se joindre au cortège lors de cette journée.
Notre Président a pu saluer la « reconnaissance d’un savoir-faire industriel local » et à reconnu « l’espoir donné » par 
les entrepreneurs influents de notre département.

Les équipes commerciales de Roger Descours Group se sont déplacées lors du 
rendez-vous annuel du salon Polaris Barcelone du 26 au 28 avril. Cela a encore été 
une excellente occasion de partager des moments de convivialité avec nos clients 
historiques, mais aussi de rencontrer de nouveaux fournisseurs.
L’accent avait été mis cette année sur un nouveau procédé de fabrication de confiture, 
la Pascalisation ou le procédé HPP (haute pression à froid) venu de la part de l’un de nos 
nouveaux partenaires japonais. Nos équipes ont pu aussi assister avec nos clients à un 
match de football dans l’enceinte mythique du Camp Nou. La météo n’étant pas de la partie 
cette année, les meetings se sont prolongés à l’intérieur dans une atmosphère plus conviviale et 
chaleureuse. Cela nous a permis de raffermir les liens forts que nous entretenons avec nos clients traditionnels et aussi 
d’accompagner leur développement futur.
La concentration de décideurs et de fournisseurs dans un tel contexte est propice à la préparation des nouvelles saisons 
à venir cette année.
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Maroc :

Notre usine a été auditée par de nouveaux partenaires lors du mois de Mars. Ces 
visites renforcent l’image et soulignent la qualité du travail de notre associé local, Mr. 
Allal Essoussi, et de ses équipes à Delikemar. Nous sommes actuellement en cours de 

validation sur la norme SMETA Pilar IV, sachant que nous sommes déjà à jour de la 
validation SMETA Pilar II. Au niveau des températures, les niveaux de ces derniers jours 

avec des températures dépassant les 30° C ralentissent la récolte de fraises, mais comme 
toujours, et fidèles à la mentalité de Mr. Descours, nous allons honorer nos engagements 

contractuels. La nouvelle floraison devrait repartir vers le 15 Mai. D’importantes visites de nos usines et de nos fermes 
sont à venir semaine prochaine.

Serbie :

Une vague de froid et une tempête de neige a frappé la Serbie au début de la semaine 16 affectant la récolte de 
framboise à venir. Nous attendons le retour de nos ingénieurs agronomes pour évaluer l’ampleur exacte des dégâts. 
Cela nous donnera une tendance sur la prochaine récolte de « l’Or Rouge ».
Un nouveau Président a été élu ces derniers jours. Le Gouvernement Serbe est très préoccupé par la situation de la 
framboise en Serbie et prends les derniers évènements climatiques à cœur. Affaire à suivre donc.

Europe :

Une autre vague de froid a touché l’Europe la semaine dernière avec son lot de contrariétés habituelles à l’approche 
des nouvelles récoltes. Ce froid, aussi fort que soudain, a eu des impact sur les vergers en fleur à cette époque et les 
dégâts seront conséquents. Nous attendons les retours précis de nos partenaires pour évaluer l’étendue des positions 
à prendre. Nous pouvons compter sur nos partenaires avec qui nous travaillons en toute transparence pour verrouiller 
les contrats à venir. Un certain retard sera déjà à déplorer sur les récoltes les plus proches d’environ 3 semaines.
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http://www.adepale.org/fichiers/20170502121900_Lettre_RQN_330.pdf

http://www.adepale.org/fichiers/20170505095541_Flash_ADEPALE_n_9__05.05
.2017.pdf
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