
1. Engagement commercial
Notre équipe travaille en priorité avec des producteurs suisses, qui s’engagent 
à fournir des marchandises de grande qualité, d’une fraicheur constante, dans 
des quantités aptes à couvrir les besoins exigeants de notre clientèle.

Pour proposer à notre clientèle un choix réellement attractif de fruits et légumes, 
nos fournisseurs étrangers garantissent la même excellence.

2. Usine de conditionnement hightech
Nous conditionnons des fruits et légumes pour la grande distribution, le secteur 
horeca et l’industrie en développant des solutions personnalisées d’emballages, 
sous marques propres ou tierces. C’est l’assurance d’une valorisation efficace 
de vos produits.

3. Qualité et normes
Green Pack Swiss est certifiée Suisse Garantie, Swiss Gap et IP Suisse. De plus, 
tous nos fournisseurs, d’ici ou d’ailleurs, garantissent par contrat une production 
de qualité, selon l’exigeant cahier des charges que nous établissons. 

4. Logistique efficiente
Notre service logistique assure le stockage en halles réfrigérées, une préparation 
optimale des commandes et la distribution des livraisons en tous temps, partout 
en Suisse et au delà des frontières. 
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Solutions 
d’emballages
Green Pack Swiss conditionne les 
fruits et légumes frais destinés à 
la consommation directe.

Son parc de machines récemment 
modernisé inclut :

•	 Des peseuses et trieuses hightech 

•	 Des ensacheuses horizontales 
et verticales pour :

•	 Barquettes filmées flow-pack

•	 Emballages micro-ondes

•	 Filets D-Pack de 1 à 4 kg  

•	 Filets Raschels 5 et 10 kg

•	 Sacs PE plastiques

valeurs
Green Pack Swiss se développe grâce à celles et 
ceux qui collaborent à ses performances. Nous 
devons notre réussite aux produits que nous 
commercialisons. 

aUtHEnticité danS LES actES

Envers nos clients, partenaires et fournisseurs, 
mais également dans notre organisation interne, 
nous nous engageons dans des actions claires, 
précises et transparentes. C’est ainsi que l’on crée 
et maintient la confiance.    

rESPEct dU ProdUit

Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les 
fruits et légumes constituent un apport primordial 
en vitamines et nutriments, garants de votre santé. 

Notre priorité est que chaque fruit ou légume dont 
nous prenons soin, parvienne au consommateur 
dans un état de fraicheur irréprochable.

terre d’or...
Nous avons commencé avec 
Terre d’Or®, désormais bien 
connu des consommateurs, 
qui distingue des pommes de 
terre de qualité premium.

Renseignez-vous sur notre 
label de pommes de terre: 
www.terredor.ch.

... and co
Les autres labels de la famille, 
Fruits d’Or® Et Agro d’Or® 
ont ensuite été créés pour 
des spécialités de fruits 
et légumes de production 
suisse ou importés.


