La qualité maîtrisée
Quality and traceability

Newsletter #4 Fruits of world
Newletter #4 Les fruits du monde
Sommaire / Synopsis
• Abricots du Maroc / Moroccan Apricots
• Visites fournisseurs / Suppliers’ visit
• Nouvelles du temps / Weather news, Fruit news
• Point règlementation / Regulation updates

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

La qualité maîtrisée
Quality and traceability
Abricots du Maroc / Moroccan apricots :
Messieurs Descours, Lainé et Rissel, notre représentant au Chili de passage en France,
se sont déplacés à l’usine de Delikemar Maroc pour la production des abricots de
Marrakech le 15 et le 16 Juin dernier. C’est la pleine période de production pour les
cubes, fausses coupes et oreillons de Canino. Comme à l’habitude au Maroc, toutes
les opérations de traitement sont faites à la main afin de respecter au plus le fruit et de
limiter la perte de produits. Les volumes sont définis aux achats et la campagne
s’annonce correcte. Les abricots sont prévus pour nos différents clients et nouveauté cette
année, des échantillons vont partir pour le marché Japonais. Monsieur Descours a pu juger
sur pièces le savoir-faire de nos équipes au Maroc, et Monsieur Lainé a pu vérifier les étapes du
process. Monsieur Rissel, quant à lui, a pu observer les possibilités commerciales qui s’offrent pour le marché
sud-américain et pour le développement du groupe Roger Descours.

Framboises de Serbie / Serbian raspberries
Le Groupe Roger Descours frappe fort une nouvelle fois en Serbie ! Après les remous des dernières semaines
concernant le prix de la framboise, Monsieur Descours a décidé de fixer son prix pour préserver les producteurs et la
traçabilité des produits. Nous avons besoin de tous pour fournir à nos clients des produits de qualité, et valoriser un
produit, c’est respecter ses producteurs. Nous sommes tous part d’une chaîne d’intérêts communs. Le gouvernement
Serbe a adressé ses remerciements directs à Mr Roger Descours pour son action humaniste et altruiste. Par ce coup
d’éclat, Mr Descours prouve encore une fois de plus son attachement à la Serbie, présence depuis 1978, et sa volonté
de promouvoir des usines reconnues et soulignées par nos clients. A ce jour, notre usine Frucom est une des seules à
recevoir des framboises en provenance de nos 1 622 producteurs agrées. La reconnaissance de ces efforts depuis
toutes ces années démontre la montée en puissance du Groupe Roger Descours et son ancrage en tant qu’acteur
majeur en péninsule des Balkans.
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Visites fournisseurs :
Après le Maroc, Messieurs Descours, Lainé et Rissel ont continué leur périple avec un
déplacement complet d’une semaine. La semaine a commencé en Croatie, chez un
de nos partenaires historiques, pour juger de l’état des récoltes et auditer ses usines.
Ensuite, cela a été le tour de nouveaux partenaires influents en Turquie avec des
produits Bio. Cela a été une très bonne surprise, puisqu’en plus d’un très bon accueil,
nous avons trouvé un allié de poids. La semaine se poursuit avec le début de la
campagne en framboise en Serbie. Les travaux sur le nouveau frigo seront bientôt
terminés, à temps pour recevoir le pic de récolte lors de la semaine 28. C’est donc pleins de
nouvelles fraîches qui nous arrivent de l’Europe en ce moment.
Le Jeudi 29 Juin, le staff du Groupe Roger Descours s’est déplacé Outre-Quiévrain pour visiter nos clients et
fournisseurs. C’est avec grand plaisir que Mr Descours est retourné voir nos partenaires historiques belges. Ce temps
a été comme à l’accoutumée fructueux et chargé d’histoires humaines fortes. Cela nous a aussi permis de renouveler
nos engagements auprès de nos partenaires et de travailler sur des développements produits futurs. Ces déplacements
font l’objet du retour aux sources de la politique de Mr Descours : humanisme, proximité et honnêteté. Le planning des
visites va donc s’intensifier dans les semaines à venir, afin de maintenir et de tisser du lien humain.
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Nouvelles du temps / Weather news, Fruit news
France :
Les abricots du Roussillon nous parviennent pour production. Les fruits sont plutôt
gros cette année avec une majorité de calibres A et AA. La récolte s’annonce
satisfaisante. Les mirabelles de Lorraine reviennent sur le marché avec une belle
nouaison de prévue à ce jour.
Maroc :
La période du melon et de la pêche commence bientôt. Delikemar fabrique les abricots cubes, fausses-coupes et
oreillons pour nos clients en ce moment.
Serbie :
Les premières quantités venant des champs en basse altitude commencent à rentrer. Les premiers échantillons
représentatifs sont de bonne facture pour mettre en avant « l’Or Rouge » de Serbie. Nous attendons les prochaines
semaines pour définir la quantité et la qualité globale de la récolte.
Pologne :
Les premières fraises arrivent pour transformation. C’est le début de la pleine période de récolte sur les griottes, et
bientôt le cassis et la groseille au mois de Juillet.
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Point règlementation / Regulation updates
Lettre Règlementation-Qualité-Nutrition :
http://www.adepale.org/Emailing/MailPDF.aspx?id=10225
Flash de l’ADEPALE :
http://www.adepale.org/Emailing/MailPDF.aspx?id=10245
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