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TERANEO entre au bureau commercial de FRUITS-UNION
TERANEO et FRUITS-UNION se rapprochent et s’associent pour devenir leader du marché des fruits à noyaux
(abricots, pêches et nectarines). Ainsi, Teraneo devient un acteur majeur de ce bureau de vente qui compte
désormais cinq partenaires : Lorifruit, Domaine de l’île, Saveurs du Jarez, Primland et Teraneo.
Cette association permet de créer un pilier unique de production de fruits à noyaux dans le Sud de la France,
avec des vergers répartis sur différents terroirs allant des Monts du Lyonnais aux Pyrénées-Orientales en
passant par la Drôme, l’Ardèche, les
du bureau de vente

Bouches du Rhône, le Gard, et l’Aude, permettant une présence active

FRUITS-UNION sur le marché des fruits à noyaux tout au long de la saison, de mai à

septembre.

Avec 10000 T d’abricots, 11000 T de pêches nectarines et 150 T de cerises,

FRUITS-UNION devient

incontestablement un acteur structurant de l’offre française de fruits à noyaux, avec une gamme étoffée
présentant notamment des produits à forte valeur ajoutée tels les Abricots Rouges du Roussillon AOP, les
abricots Label Rouge, la gamme des sanguines (Pêchevigne® et Nectavigne®), mais aussi une production de
fruits à noyaux Bio de plus de 1500 T.

TERANEO et FRUITS-UNION ont toujours partagé des valeurs communes, qui placent le produit et les hommes
au cœur de leur stratégie. Attachés à des objectifs de pérennité des exploitations et de productions de qualité,
les cinq structures associées partagent la volonté d’optimiser leur offre et le service proposé aux clients.
Avec ce rapprochement, FRUITS-UNION représentera un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros dont
25 millions d’euros qui concerneront les fruits à noyaux. En complément de son activité liée aux fruits à
noyaux, la coopérative TERANEO est également un acteur majeur de la filière maraîchage en Roussillon, avec
une production de près de 4000 T d’artichauts, 1000 T de céleri branche, 1500 T de pommes de terre
primeur, 7 millions de pieds de salade, et une gamme élargie de produits de diversification avec notamment
la figue et la patate douce, dont la commercialisation sera également confiée au bureau de vente

FRUITS-

UNION.
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