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Réunions institutionnelles : Réunions FIAC / Union meetings.
Le 6 Juin dernier, Monsieur Descours a assisté à la réunion de la FIAC Section Fruits
Surgelés dont il est le Vice-Président. Cela correspond à la réunion trimestrielle de la
section du syndicat.
Les points abordés ont été centrés sur le développement de la démarche OXFAM
conseillée par les acheteurs GMS dans nos usines et fermes au Maroc. Cette
démarche s’inscrit dans un cadre de respect des lois et des personnes employées,
majoritairement des femmes, aux usines de fabrication. Pour rappel, Delikemar Maroc est
déjà référencé OXFAM. Cette volonté de reconnaissance et de respect de l’être humain au
sein du Groupe Roger Descours devrait même s’étendre aux fermes selon les conseils de l’ONG
OXFAM. https://www.oxfamfrance.org/tags/maroc
Des sujets tels que la législation sur le diméthoate, l’utilisation du bisphénol A, et des marqueurs endocriniens
constituent un enjeux majeur de santé publique que défend Monsieur Descours à travers son mandat actuel. La
législation sur la constitution de la purée de marrons et des produits dérivés de châtaignes va aussi être débattue afin
de fixer les compositions des produits pour tous les acteurs, donner de la visibilité pour les consommateurs et ainsi
valoriser nos produits Biologiques et AOP de l’usine de Concept Fruits.
Le 13 Juin, toujours à Paris, s’est ainsi déroulé l’Assemblée Générale de la FIAC et son Conseil d’Administration.
Monsieur Descours, à travers son mandat d’administrateur de la FIAC, représente la section fruits surgelés et ses pairs
qui l’ont élu à 86.7 % aux dernières élections de 2016. C’est ainsi l’occasion d’échanger avec des professionnels de
la filière agro-alimentaire française sur les fonctionnements de marché et sur les évolutions à venir notamment en
terme de législation et de droit européen.
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Audit ISO 22000 :
Le 12 Juin dernier, l’audit ISO 22000 pour la SAS Descours a eu lieu au siège à Saint
Barthélémy ainsi qu’à l’usine de conditionnement. Cela fait partie du programme
Qualité global développé sur l’ensemble des entités du Groupe Roger Descours en
respect avec les normes attendues par nos clients. Pour rappel, la SAS Descours
bénéficie déjà de l’accréditation FDA avec aucunes remarques de la part des douanes
américaines. Cela souligne la volonté de Monsieur Descours de travailler en profondeur
sur l’application concrète de normes et de process rationnels afin de développer l’image
de Qualité et d’innovation du Groupe.
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Nouvelles du temps / Weather news, Fruit news
France :
La période de l’abricot du Roussillon a commencé. Nous avons traité les achats avec
nos partenaires du Roussillon sur les volumes à venir de la saison. La récolte est de
bonne facture cette année autant en volume qu’en qualité. L’abricot lance la
campagne estivale dans l’hexagone.
Maroc :
La récolte de la fraise se termine et les derniers volumes venant des fermes rentrent à l’usine
pour fabrication et équeutage. A noter cette année la compatibilité des cahier de traitements
avec le marché Japonais et américain qui nous a permis de diversifier nos horizons commerciaux à court et long terme.
Nous attendons le retour de la production pour arrêter les volumes définitifs. La chaleur a fortement impacté les
volumes cette année au Maroc surtout les températures durant le mois de Mai. Nous sommes actuellement en
développement sur des nouveaux plans plus résistants à la chaleur. Notre usine Delikemar procède en ce moment à la
fabrication à façon des abricots oreillons et morceaux pour nos clients et les volumes d’achats sont bouclés à ce jour.
Pologne / Ukraine :
La vague de froid du mois d’avril a retardé les récoltes en rhubarbe et a fait beaucoup de dégâts en griottes, cassis,
groseilles. C’est la période cruciale pour la détermination exacte des volumes perdus, mais d’ores et déjà, et annoncé
depuis plusieurs semaines, l’impact sera certain et des perturbations sur les récoltes à venir sont à prévoir. La récolte de
la fraise va commencer d’ici peu, et suite aux réductions de volumes liés aux températures au Maroc, le marché se
tourne vers la Pologne et l’Ukraine entrainant une hausse des prix depuis 15 jours. La récolte en framboise précoce, la
Maline Promise, est impactée par le gel de ce printemps.
Serbie :
Les prunes de Serbie ont été fortement touchées par le gel ainsi que les griottes. Les parcelles de framboises au-dessus
de 700 mètres d’altitude ont toutes été touchées. Les prix sont à nouveau sur un trend ascendant en framboises à ce
jour à l’approche de la nouvelle récolte. Le pic de récolte se fera aux alentours du 10 Juillet et des perturbations sont
à prévoir sont les quantités à venir. Le temps du mois de Juin va déterminer la répartition de la récolte entre le
pourcentage d’IQF et de brisures. Les traitements pour nos différents clients ont déjà été fait auprès de nos 1 622
producteurs pour les pesticides et les fertilisants depuis le mois de février en accord avec les spécifications de chaque
marché. Les premiers volumes sur les parcelles à basse altitude commencent déjà à arriver à nos usines.
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Point règlementation / Regulation updates
Lettre Règlementation – Qualité – Nutrition :
http://www.adepale.org/Emailing/MailPDF.aspx?id=10135

Flash ADEPALE :
http://www.adepale.org/fichiers/20170616103722_Flash_ADEPALE_n_12__16.06.2017.pdf
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