Nos fr uits dynamisent vos ventes

La BFV est une coopérative qui regroupe
plus que 1500 fruiticulteurs. GLOBALGAP constitue le cahier des charges standard.
Les volumes, petits ou grands, qui répondent à la norme GAP
sont traçables à 100% et sûrs sur le plan sanitaire.
•
LEADER POUR: JONAGOLD - JONAGORED - CONFERENCE - CERISES
Notre gamme:
Les pommes: Jonagold - Jonagored - Pinova - Golden Reinders - Boskoop - Braeburn
Les nouvelles variétées: Belgica - Greenstar - Joly Red
Les poires: Conference - Doyenné du Comice - Durondeau - Alexander Lucas
La nouvelle variété: Sweet Sensation
Les fraises: Elsanta - Darselect
Les nouvelles variétées: Portola - Charlotte - Clery
Les cerises: (développement de marché rapide) Kordia - Lapins - Regina - Sweetheart
Les baies
Les légumes: poireau
•
ATOUTS:
• Lignes de conditionnement propres et ﬂexibles
• Fruits disponibles sous toutes les formes de conditionnement (palox - caisse - petit conditionnement)
• Certification BRC, IFS et QS pour tous les départements
• GLOBALGAP

SCANDINAVIE
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Saint-Trond
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Montenakenweg 800
3800 Sint-Truiden - Bélgica
T: + 32(0)11 69 34 11
F: +32(0)11 68 54 60
bfv@bfv.be
www.bfv.be

Barcelone

Aix - Cologne

TCHEQUIE
SLOVAQUIE

Po litiqu e d e m a rq u e s

Au travers de ses marques, la BFV crée une valeur ajoutée pour les fruits.
Nous garantissons un produit sain, hygiénique et sûr, dans lequel le consommateur
peut mordre les yeux fermés. Ne serait-ce que parce qu’il est aussi succulent et
respectueux de l’environnement que possible. Mais nos fruits sont en outre cultivés
avec amour par le coopérant. Et cela se voit. Chaque marque est la synthèse de ces valeurs
générales et d’une série de valeurs très spécifiques.

Une collaboration qui porte ses fruits
Depuis sa création en 1990 jusqu’à ce jour, la Belgische Fruitveiling a connu une croissance très ﬂorissante. Un essor qui
s’explique par le fait que nous avons uni nos forces à celles de plus que 1.500 fruiticulteurs et que nous maîtrisons nos coûts
très étroitement. Parallèlement, nous menons une politique commerciale dynamique et investissons dans plus équipements de
refroidissement, de pré-triage et de conditionnement ainsi que dans les systèmes de vente les plus évolués. Nous sommes ainsi
en mesure de vous offrir un service ﬂexible, des produits d’une qualité exceptionnelle et des prix particulièrement attractifs.
Autant de stimulants toniques pour votre croissance. Les résultats que nous engrangeons sont d’ailleurs éloquents: la Belgische
Fruitveiling se classe en tête du marché belge du fruit avec une part de marché de plus de 50%. Et quelque 60% des produits
que nous acheminons des quatre coins du pays sont destinés à l’exportation.

Leader du marché en Belgique
et pionnier en Europe
Ce n’est pas le fruit du hasard
Une entreprise hypermoderne aux solides ramiﬁcations
Notre siège principal est solidement implanté à Saint-Trond, dans la province du Limbourg. Ce n’est pas un hasard, car la
région de Saint-Trond est l’une des régions fruitières les plus concentrées et les plus spécialisées d’Europe. C’est à Saint-Trond
que sont localisés l’arrivage, la commercialisation, le conditionnement et l’administration. Notre site de Glabbeek se charge des
apports, du refroidissement et de la manutention. A Zoutleeuw, nous disposons d’un complexe hypermoderne de pré-triage et
de refroidissement et à Hannut, nos produits sont également conservés dans un parfait état de fraîcheur.
Début février 2010, la Belgische Fruitveiling a fusionné avec l’ancienne Veiling Profruco, à Vrasene. Grâce à cette fusion, BFV
renforce sa position de leader du marché en Belgique. L’offre annuelle de poires s’élève ainsi à 105 millions de kilos. Ce chiffre
signifie que plus de 42% de toutes les poires belges sont vendues par la BFV. La position centrale de notre division du Pays de
Waas, en plein cœur du moteur économique de la Belgique (Anvers, Gand, Bruxelles), le long de l’E17 et à proximité immédiate
des ports d’Anvers, de Gand, de Vlissingen et de Rotterdam, offre aux acheteurs et fruiticulteurs de nombreux avantages
logistiques et constitue l’un des atouts commerciaux de la Belgische Fruitveiling.
Pourquoi nous qualifier de belges? Parce que nous collaborons non seulement avec des maraîchers limbourgeois, mais aussi avec
ceux des autres grandes régions de production belges: notamment le Hageland brabançon, le Waasland de Flandre orientale et
la Hesbaye wallonne.

Département Saint-Trond
Département Glabbeek

Département Zoutleeuw

In d ex

• Pommes •
• Poires •
• Fraises •

Notre histoire
1952: naissance de la Sint-Truidense Fruitcentrale, une association coopérative réunissant
34 membres et dégageant un chiffre d’affaires annuel de € 329.698. De 1981 à 1989,
ce chiffre d’affaires connaît une croissance explosive et grimpe de € 10.436.317 à €
47.099.769. En 1946, la Veiling Hageland avait été créée en Brabant, une criée aux fruits qui,
par la suite, allait fusionner avec la criée aux légumes Veiling Hasselt pour former la Veiling
Demerland. En 1987, cette fusion est annulée, mais le département de Glabbeek continue à
travailler sous la dénomination Veiling Demerland. En 1989, il enregistre un chiffre d’affaires
éblouissant de € 20 millions. En 1990, la Sint-Truidense Fruitcentrale et la Veiling Demerland
unissent leurs forces au sein d’une nouvelle société: la Belgische Fruitveiling. Une fusion qui,
d’emblée, porte ses fruits.

• Baies •
• Cerises •
• Légumes •
• Politique de marques •
• Marketing •

Département Vrasene

• Emballages •
• Systèmes de vente •
• Sécurité alimentaire •
• Pré-triage •
• Conservation •

Département Hannuit

• La BFV en chiffres •

La mis s i on d e l a B F V

1. Créer un revenu durable pour ses membres-producteurs
par la commercialisation de leur production dans le
canal commercial le plus approprié.
•
2. Garantir la satisfaction des clients.
•
3. Innover de manière économiquement responsable.
•
4. Entretenir l’enthousiasme de tous les collaborateurs.
•
5. Observer rigoureusement toutes les normes éthiques et les directives légales
en vigueur en matière de sécurité alimentaire et d’environnement.

Fu si on entre B elg i s c h e Fru i t ve i l i n g ( BFV )
et Vei l i n g P ro f ru c o
LA BELGISCHE FRUITVEILING
DISPOSE AUJOURD’HUI DE 5 DIVISIONS
Saint-Trond - Glabbeek - Zoutleeuw - Hannut - Vrasene (NOUVEAU)

Anvers
1%
Flandre occidentale

Flandre orientale
23%
8%

Limbourg
30%
48%

Brabant wallon
1%
1%

% = poires
% = pommes

Brabant flamand
42%
41%

Liège
2%
2%

Hainaut
Namur
2%

Répartition géographique
de la production BFV en Belgique
Provinces avec production BFV
Provinces sans production BFV
Provinces avec production BFV limitée

Luxembourg

Début février 2010, la Belgische Fruitveiling a fusionné avec l’ancienne Veiling Profruco, à Vrasene. Grâce
à cette fusion, BFV renforce sa position de leader du marché en Belgique. L’offre annuelle de poires
s’élève ainsi à 105 millions de kilos. Ce chiffre signifie que plus de 42% de toutes les poires
belges sont vendues par la BFV.
La position centrale de notre division du Pays de Waas, en plein cœur du moteur économique de la
Belgique (Anvers, Gand, Bruxelles), le long de l’E17 et à proximité immédiate des ports d’Anvers, de
Gand, de Vlissingen et de Rotterdam, offre aux acheteurs et fruiticulteurs de nombreux avantages
logistiques et constitue l’un des atouts commerciaux de la Belgische Fruitveiling.

Vrasene

Glabbeek
Zoutleeuw
Hannut

Saint-Trond

BRÈVE PRÉSENTATION DE NOS DIVISIONS

Division Saint-Trond

La division de Saint-Trond est le siège de l’entreprise, ainsi qu’un point d’arrivage et de vente. Cette division inclut
une unité de tri et une unité de réfrigération ULO ultramoderne. Les ventes sont gérées de façon centrale depuis
cette division, tout comme l’administration générale.

Division Glabbeek

À Glabbeek, BFV possède un site d’arrivage et de vente ainsi qu’une unité de réfrigération ULO.

Division Pays de Waas

La division du Pays de Waas (Vrasene) dispose de la même fonction que Glabbeek.

Division Zoutleeuw

La division de Zoutleeuw abrite une unité de réfrigération ULO et une installation de pré-tri.

Division Hannut

La division de Hannut comprend une unité de réfrigération ULO
ainsi qu’une installation Fast Fresh Fruit, l’unité de découpe des fruits.

Po m m e s
Les pommes sont le plus grand groupe de produits de l'apport de la BFV. Elles représentent 44% de tous les produits
négociés. Le groupe de variétés de loin le plus important est la Jonagold avec ses dérivées (Jonagored, King Jonagold, etc.).
A la BFV, la famille Jonagold intervient à raison de plus de 73% dans le nombre total de pommes apportées.

ARRIVAGE (%)
Braeburn 2%

Autres
8%

Jonagold + mutants
50%

Greenstar 1%
Pinova 1%
Belgica 3%
Boskoop 3%
Golden
9%
Jonagored
23%

NORMES DE CLASSIFICATION

plus que 50% de couleur rouge
sans anomalies et très
homogène

QUALITE DES POMMES
T = TRUVAL
S = SIRA
EE = plus que 50% de couleur rouge, sans anomalies et très homogène
E1 en A1 = au moins 50% de couleur rouge
E2 en A2 = au moins 40% de couleur rouge
A3 = au moins 25% de couleur rouge
A4 = au moins 20% de couleur rouge

EE++T

au moins 50%
de couleur rouge
E1++T

A1++S

A1++

A1+

A1

E2++T

A2++S

A2++

A2+

A2

au moins 40%
de couleur rouge

COULEUR DE FOND
++ = fond très vert et très ferme
+ = vert-jaune et ferme
= jaune
NORMES DE CLASSIFICATION POUR LES GOLDEN REINDERS ET LES GOLDEN
Comme ci-dessus, mais est élargi en :
1 = vert 2 = vert jaunâtre 3 = jaune (ex. A2++2 = vert jaunâtre A2++)

au moins 25%
de couleur rouge
A3++

A3+

A3

au moins 20%
de couleur rouge
A4++

A4+

A4

La partie de couleur sombre désigne les principales classes destinées à l’exportation.
Cf. page ‘Politique de marques’ pour les exigences spécifiques concernant
TRUVAL et SIRA.

DISPONIBILITE

D E R IV E E S
J O NA G O L D

D
Variété

Superficie
(en ha)

Rendement
(en tonnes)

Jonagold

1446

50610

Jonagored

496

17360

Golden

295

8850

Boskoop

161

4830

Belgica

125

3750

Elstar

75

1875

Greenstar

36

1260

Delbare Estival

30

780

Cox's Orange Pippin

25

500

Pinova

22

660

Braeburn

15

450
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Po m m e s

JONAGOLD + mutants rouge vif
L’aspect

CLASSIQUES

Pomme grosse à très grosse de couleur rouge-vert et d’un teint rouge éclatant.
Le goût

La chair jaune pâle est ferme et juteuse. Le goût légèrement acidulé agréable la
rend particulièrement polyvalente. Convient tant à la consommation sur le pouce
que dans des plats.
La cueillette

De mi-septembre à fin octobre.
La conservation

Pomme de très bonne conservation toute l’année.
Conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

6,8

13,5

81

JONAGORED + mutants rouge foncé
CLASSIQUES

L’aspect

Le clone mutant rouge foncé de Jonagold.
Le goût

La chair couleur crème est également ferme et juteuse. Saveur légèrement
acidulée relevée. Convient essentiellement pour manger sur le pouce.
La cueillette

De mi-septembre à fin octobre.
La conservation

Pomme de très bonne conservation toute l’année. Conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

7,3

13,8

80,2

GOLDEN REINDERS

TRADITION

L’aspect

Pomme grosse et ferme. Golden Delicious améliorée avec une peau plus lisse, de
couleur or et parfois un teint rose.
Le goût

La chair jaune est croquante, mais devient plus sucrée après quelque temps et
présente un arôme prononcé. Délicieuse sur le pouce, mais également en desserts.
La cueillette

De fin septembre à la troisième semaine d’octobre.
La conservation

Pomme de bonne conservation. Conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

7,2

13,5

75,1

L’aspect

BOSCOP

TRADITION

Grosse pomme brun-rouge à la peau rugueuse.
Le goût

La chair ferme présente une saveur légèrement à très acide.
Utilisée essentiellement en cuisine comme pomme à cuire.
La cueillette

De mi-septembre à la mi-octobre.
La conservation

Pomme de bonne conservation. Conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

9,2

13,9

82,4

COX’S ORANGE PIPPIN

TRADITION

L’aspect

Fruit rond attrayant, de petit à moyen format.
Jaune orangé, avec un teint rouge-rosé clair.
Le goût

La chair jaune pâle est aromatisée et très juteuse.
Excellente pomme de dessert.
La cueillette

De mi-septembre à début octobre.
La conservation

Pomme de bonne conservation. Conserver au frais.
Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

14

70

Po m m e s

BELGICA

(la variété club de la Belgische Fruitveiling)
L’aspect

Pomme de taille moyenne avec une couleur carmin sur un fond vert intense.

NOUVEAU

Le goût

En raison de son origine, un croisement de différentes races à haute tige,
la Belgica présente un goût nostalgique et un arôme agréable qui s’exprime
parfaitement après une journée à température ambiante.
La cueillette

De la fin août à la mi-septembre.
La conservation

La Belgica est une pomme d’automne qui est à sa meilleure pendant les mois
septembre et octobre.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

7,1

13,3

72

JOLY RED
L’aspect

Une grosse pomme, joliment arrondi et intense rouge foncé.

NOUVEAU

Le goût

C'est une pomme croquante et très sucrée.
La cueillette

Fin septembre.

La conservation

Pomme de très bonne conversation tout l'année. Conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

7,0

14,0

80

PINOVA
L’aspect

Pomme de taille moyenne avec un ton orange sur un fond jaune.

NOUVEAU

Le goût

Le fruit possède une chair croquante, juteuse et sucrée et conserve son goût
et sa dureté bien après l’achat.
La cueillette

Septembre.

La conservation

Très bonne pomme de conservation de septembre à mai, reste très ferme.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

7,5

14,4

75

GREENSTAR

NOUVEAU

L’aspect

Pomme de taille moyenne à grande avec une belle forme régulière
et une pelure vert foncé lisse.
Le goût

Très bon goût acidulé, haute teneur en sucre, chair très ferme et juteuse. Pas
d'oxydation: la chaire ne décolore pas après être coupée. Idéal pour salades.
La cueillette

Début octobre.

La conservation

Très bonne pomme de conservation jusque fin juin.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

8,1

12,5

79,9

BRAEBURN
(mutant Hillwell en Maririred)
NOUVEAU

L’aspect

Pomme de taille moyenne avec un beau voile rouge foncé.
Le goût

Pomme dure, très croquante, avec une acidité bien équilibrée, très bonne tenue.
La cueillette

Octobre.

La conservation

La Braeburn se conserve sans problème jusque fin février. À conserver au frais.
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

10

13,1

76

Po i re s
Les poires représentent 52% des fruits apportés à la BFV. D’après les prévisions générales,
cette part devrait augmenter. La Conference est de loin la principale variété.

ARRIVAGE (%)
Conference
89%
Autres
2%
Sweet Sensation 0,5%
Beurré Alexander Lucas 0,5%
Durondeau
2%
Doyenné
6%

NORMES DE CLASSIFICATION CONFERENCE

DISPONIBILITE
D I S P O N I B L E
Superficie
(en ha)

Rendement
(en tonnes)

Conference

2400

75000

Doyenné du Comice

215

3655

Durondeau

106

2650

Beurré Alexander Lucas

40

1000

Sweet Sensation

60

1200

Variété
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Po i re s
CONFERENCE
L’aspect

CLASSIQUES

Poire allongée, vert bronze. Devient légèrement jaune à la maturation.
Le goût

La chair blanche jaunit lorsque la poire mûrit. Goût fin et sucré, très juteuse.
Poire de table typique.
La cueillette

Septembre.

La conservation

Très bonnes propriétés de conservation. Avant d’exposer les poires,
conservez-les dans un endroit aussi frais que possible (1 à 3 °C).
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

10,4

13,9

66,2

DOYENNÉ DU COMICE
L’aspect

CLASSIQUES

Grosse poire conique de couleur verte avec, quelquefois, un teint rose.
Le goût

Chair blanche.Très juteuse, sucrée et aromatisée. Poire de dessert par excellence.
La cueillette

Septembre.

La conservation

Bonnes propriétés de conservation. Avant d’exposer les poires,
conservez-les dans un endroit aussi frais que possible (1 à 3 °C).
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

8,1

14,4

83

DURONDEAU

CLASSIQUES

L’aspect

Peau rugueuse de couleur bronze. Prend une coloration dorée à la maturation.
Poire d’automne typique.
Le goût

La chair blanche a un goût prononcé, légèrement acidulé.
Très bonne poire de dessert et de cuisine.
La cueillette

Début septembre.

La conservation

Courte conservation. Avant d’exposer les poires, conservez-les dans
un endroit aussi frais que possible (1 à 3 °C).
Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

13,6

75

BEURRÉ ALEXANDER LUCAS
L’aspect

TRADITION

Grande taille, régulière, verte, vire ensuite au jaune.
Le goût

Assez juteuse et modérément sucrée, chair épaisse et granuleuse.
La cueillette

Deuxième quinzaine de septembre.
La conservation

Très bonne tenue, stockez les poires dans un endroit aussi froid que possible (1 à
3 °C) avant de les mettre en rayon.
Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

12,6

75

SWEET SENSATION
L’aspect

NOUVEAU

Grosse poire conique avec une belle couleur rouge striée.
Le goût

Chair blanche.Très juteuse, sucrée et aromatisée. Une poire savoureuse.
La cueillette

Fin septembre.

La conservation

Très bonnes propriétés de conservation. Avant d’exposer les poires,
conservez-les dans un endroit aussi frais que possible (1 à 3 °C).
Dureté
(kg/cm2)

Teneur en
sucre (% Brix)

Moyenne de diamètre
des fruits (mm)

8,3

14,6

85

F ra i s e s
La BFV est l’un des principaux distributeurs de fraises en Belgique. L'apport commence en mars et s'achève en décembre.
La principale variété est l’Elsanta. Autres variétés non remontants sont Sonata, Sonsation, Malling Centenary et Elegance.
Variétés remontants sont: Portola et Harmony.
Les fraises sont triées tant par qualité que par calibre durant la cueillette.
ARRIVAGE (%)
Elsanta + EVT
56%

Autres - 5%
EVT = Elsanta retardé

Malling Centenary - 4%
Harmony - 3%
Sonata - 5%
Elegance - 4%

Portola - 23%

RAVIERS

Ravier standard 500g avec ou sans ﬂow pack
(peut aussi être pourvu d'un couvercle)

NORMES DE CLASSIFICATION
Taille des fruits: 7 classifications de grand à petit
pas d’anomalies
4AE + TRUVAL

3AE + TRUVAL

2AE + TRUVAL

4AE+

3AE+

2AE+

AE+

4AE

3AE

2AE

AE

max. 5% d’anomalies
ABE+

BE+

CE+

ABE

BE

CE

max. 10% d’anomalies

4A = (45 mm)
3A = (40 mm)
2A = (35 mm)

A = (31 mm)
AB = (non calibré)

B = (27 mm)
C = (22 mm)

La partie de couleur sombre désigne les principales classes destinées à l’exportation.
Extra + TRUVAL= pas d’anomalie au niveau de la forme, de la couleur et de la maturité. Présentation attractive.

05.00 h

11.00 h

13.00 h

16.00 h

18.00 h

CUEILLETTE

ARRIVAGE &
CONTROLE

REFROIDISSEMENT

EMBALLAGE

TRANSPORT

MALLING CENTENARY

NOUVEAU

L’aspect

Gros fruit conique sans déformations avec une belle couleur rouge.
Le goût

Fraise juteuse avec une acidité bien équilibrée.
Présentation

Durée de vie en rayon longue.
Avant d’exposer les fraises, conservez-les dans un endroit frais (8 à 10 °C).
Disponibilité

CLASSIQUES

CLASSIQUES

D’avril à décembre, avec une pointe du début mai à la mi-juin.

L’aspect

ELSANTA

Beau fruit conique à la peau rouge et brillante.Très bonne texture ou fermeté.
Le goût

Fraise juteuse au goût légèrement acidulé.
Présentation

Durée de vie en rayon moyenne.
Avant d’exposer les fraises, conservez-les dans un endroit frais (8 à 10 °C).
Disponibilité

D’avril à décembre, avec des pointes en mai, juin et juillet.

L’aspect

PORTOLA

Relativement gros fruits fermes et coniques avec une couleur vive rouge brillant.
Belle présentation
Le goût

La fraise a une bonne texture ferme et une saveur bonne.
Présentation

Durée de vie en rayon longue. Avant d’exposer les fraises, conservez-les dans un
endroit frais (8 à 10°C)
Disponibilité

De fin juin à septembre, avec une pointe en juillet.

B a ies, F ra m b o i s e s e t M û re s
Ces dernières années, la production de petits fruits ligneux connaît un rapide essor, qui s’explique par le fait que les
nouvelles variétés sont de plus en plus appréciées par le consommateur. Elles sont très fécondes, offrent une bonne
résistance au transport et se conservent bien. Ces fruits sont de plus en plus cultivés sous toiture contre la pluie (protégées).
Ceci profite évidemment à la qualité. Des groseilles rouges peuvent aussi être conservées dans 'des conditions ULO'.
De ce fait nous pouvons les fournir jusqu'à fin décembre.

ARRIVAGE (%)
Groseilles rouges
61%

Myrtilles
13%
Groseilles
à maquereau Framboises
4%
15%

Mûres
7%

GROSEILLES ROUGES, BLANCHES, MYRTILLES,
MURES, GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAMBOISES
L’aspect

Appétissant et brillant.
Le goût

Excellent goût très apprécié dans de nombreuses
préparations: salades de fruits, confitures, crèmes glacées
et yoghourts, jus, garnitures,...
La conservation

Durée de conservation moyenne. Avant d’exposer les
groseilles, conservez-les dans un endroit frais (8 à 10 °C).

Les principales variétés

Groseilles rouges: Junifer, Jonkheer Van Tets, Rolan, Rovada, Haronia
Groseilles blanches: Zitavia, Blanka
Framboises: Kwanza
Mûres: Loch Ness
Groseilles à maquereau: Xenia, Achilles, Pax

NORMES DE CLASSIFICATION
Taille des fruits: de grand à petit
pas d’anomalies
3AE + Truval

4AE + Truval

TAILLE DES FRUITS
AE + TRUVAL = pas d’anomalies
AE+ = max. 5% d’anomalies
AE = max. 10% d’anomalies

2AE + Truval

max. 5% d’anomalies
4AE+

3AE+

2AE+

AE+

4AE

3AE

2AE

AE

Tous les fruits doivent être exempts
de meurtrissures ou de syndromes.
Pour les groseilles blanches et rouges,
les grappes doivent être bien formées.

max. 10% d’anomalies

ARRIVAGE PERIODE DES DIFFERENTES VARIETES

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Groseilles
rouges

•

••

••••

•••

••

•

•

•

Groseilles
blanches

•

••

••••

•••

•

Framboises

•

•••

•••

•••

•••

••

•

Mûres

•

••

••••

••••

•••

••

•

Groseilles
à maquereau

•

•••

••••

••

•

Cassis

•

••

•••

•••

•••

••

•

•

Ce ri s e s
La culture des cerises a fortement changé. De nouvelles cerises, grosses et délicieuses,
ont fait leur apparition et constituent une part de plus en plus importante des arrivages.
Ces espèces sont en outre cultivées sur des arbres de petite taille et en plantations
intensives, si bien que la qualité peut toujours être garantie. Le triage et le contrôle sont
très professionnels, ce qui nous permet de garantir une qualité supérieure !
La saison des cerises commence à la mi-juin, avec les cerises hâtives et se poursuit
jusqu’à la fin juillet. Notre principale période d'arrivée en juillet.
ARRIVAGE (%)
Kordia
40%

Lapins
12%

Autres
25%

Sweetheart
3%

Regina
20%

EMBALLAGES

INFIA-punnets 500 g
avec ou sans couvercle

Boîtes TRUVAL

PL 5 (50x30 cm)
avec couvercle

TRI ET CLASSIFICATION

classe1

Il a été décidé de choisir le tri à la machine en fonction
de la grosseur du fruit +28 / +26 / +24

Kordia

1 Juillet

7 Juillet
Nouveau

Samba

Nouveau

Regina

14 Juillet

Sweetheart

21 Juillet

Lapins

Korvick

KORDIA
Cueillette: semaine de cerises 5- 6

Poids: 8 à 10 grammes
Rouge foncé - brune noirâtre
Fruit très ferme, de très bonne conservation

LAPINS
Cueillette: semaine de cerises 6

Poids: 8 à 10 grammes
Rouge à rouge brunâtre
Cerise ferme, de bonne conservation

REGINA
Cueillette: semaine de cerises 7

Poids: 8 à 10 grammes
Rouge foncé - brune noirâtre
Fruit ferme, de bonne conservation, longue queue fine

SWEETHEART
Cueillette: semaine de cerises 7 - 8

Poids: 7 - 9 grammes
Rouge brunâtre
Cerise ferme, de bonne conservation

1 Août

Politiq u e d e m a rq u e s

TRUVAL: au sommet en Belgique
Seuls les meilleurs fruits (pommes, poires, fraises, groseilles et cerises), qui représentent quelque 20 à 25% de
l’arrivage, méritent l’appellation TRUVAL. Les conditions à remplir pour pouvoir, porter cette appellation sont dès
lors particulièrement sévères. L’incontestable position de leader acquise par TRUVAL depuis sa création en 1995
témoigne à l’évidence de la confiance du consommateur belge dans cette appellation.
LES NORMES SEVERES POUR LES FRUITS A PEPINS TRUVAL

• Uniquement les classes supérieures
• Uniquement les diamètres de fruit les plus intéressants sur
le plan commercial
• Pour les fruits bicolores: au moins 50% de couleur rouge sur une
couleur de fond très verte

• Fermeté minimale
(p. ex. Jonagold min. 6 kg/cm2 & Conference: min. 5,5 kg/cm2)
• Teneur en sucre: min. 13% brix
(Jonagold, Jonagored, Conference)
• GLOBALGAP
• Traçabilité garantie: fiche de caisse avec nom et numéro du
producteur et toutes les autres données du produit
• Manutention: uniquement à la BFV

MEGATRUVAL: un produit TRUVAL qui a bien proﬁté
Les pommes des lots TRUVAL d’un diamètre de fruit 85+ sont disposées dans des emballages spéciaux et
reçoivent l’étiquette MEGATRUVAL. Cette marque est particulièrement prisée sur le marché d’Europe de l’Est.
TOUS LES FRUITS MEGATRUVAL DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES

• Ils ne peuvent appartenir qu’aux classes EE++, E1++, E2++
• Diamètre du fruit 90/100, certaines années 85/90
également accepté
• Fermeté minimale de 5,5 kg/cm2
• 40% minimum de couleur rouge

• Teneur en sucre de 13% brix
• GLOBALGAP
• Emballage pour MEGATRUVAL:
en vrac dans une caisse PAK
avec feuille de couverture TRUVAL
ou posées dans la boîte Pink Mirror

SIRA: un produit de classe
À côté ou juste en dessous de TRUVAL vient en deuxième position la marque SIRA qui garantit un produit fiable et
constant. SIRA se situe entre la qualité supérieure TRUVAL et le standard de qualité normal de la carte-caisse bleue.
Le produit SIRA doit répondre à la classe A1++S ou A2++S ainsi qu’aux directives spécifiques SIRA.
TOUS LES FRUITS SIRA DOIVENT RÉPONDRE AUX CONDITIONS SUIVANTES

• Les pommes et les poires ne peuvent appartenir qu’aux
classes A1++S ou A2++S.
• Conferences A1++S ou A2++S si emballées en vrac, posées
en chevrons.
• Pour les fruits bicolores : au moins 40% de couleur rouge sur
fond vert.

• Fermeté minimale de 5,5 kg/cm2.
• Teneur en sucre de 12% brix.
• GLOBALGAP
• Traçabilité garantie : avec le numéro du producteur et toutes
les autres données du produit.

BFV: la carte-caisse bleue
Les fruits et les légumes qui répondent aux exigences des cahiers des charges, en soi déjà strictes,
mais qui ne répondent pas aux exigences supérieures des marques TRUVAL, SIRA et MEGATRUVAL,
peuvent être repris comme produits génériques, sous la marque BFV.
LES PRODUITS MUNIS DE LA CARTE-CAISSE BFV DOIVENT RÉPONDRE
AUX CONDITIONS SUIVANTES

• Répondre aux exigences de la classe 1
• Pour toutes les classifications hors marques

BFV: Classe II

• Diamètre du fruit 65/70 à 90/95
• Fermeté minimale de 4,5 kg/cm2
• Traçabilité garantie: avec le numéro du producteur
et toutes les autres données du produit

• Les fruits de moindre qualité
• La chair doit être exempte de défauts graves
• Anomalies limitées de forme, de développement, de la couleur,
de la qualité de la peau sont acceptés.

VEGIETRUVAL
Pour tous les légumes de qualité exceptionnelle, surtout les poireaux,
nous avons adopté la marque VEGIETRUVAL.

Politiqu e d e m a rq u e s
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POLITIQUE D’EMBALLAGE = GARANTIE DE QUALITE

Un emballage professionnel est plus que le support d’un logo. L’emballage adéquat garantit notamment
la préservation de la qualité des fruits durant le trajet qu’ils parcourent depuis le producteur jusqu’au point de vente.
Le principe de base consiste toujours à livrer au client le produit dans l’emballage et le calibre
les plus adéquats, sans aucun compromis en termes de qualité.
LA BFV RÉPARTIT, CONFORMÉMENT À SA POLITIQUE, LES EMBALLAGES EN 2 GRANDS GROUPES

Les fruits prêts à être offerts au client (commerce de détail ou consommateur). La BFV offre un assortiment
d’emballages optimaux selon des standards approuvés (calibre + poids unitaire). Il est généralement question, en l’occurrence,
des fruits disposés en CAISSES. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la matrice des emballages.
Les fruits à retraiter ou à remballer. Nous songeons à cet égard essentiellement aux emballages en vrac:
• Fruits emballés en grandes caisses (cf. matrice des emballages).
• Fruits en paloxes.
Il va de soi que le calibrage et l’emballage doivent toujours
être convenus de commun accord.

POLITIQUE DE MARKETING = SUPPORT QUALITE
Nos marques sont soutenues par une communication professionnelle poussée:
BUSINESS-TO-BUSINESS

• Marketing one-to-one via notre département commercial: tous les clients peuvent compter sur une approche individuelle
• Stands attractifs aux salons professionnels internationaux
• Publicités créatives dans les plus grandes revues professionnelles internationalles
• Public-relations permanentes pour obtenir des espaces dans les articles rédactionnels de ces magazines
• Site web: www.truval.be
• Merchandising
BUSINESS-TO-CONSUMER

• Campagnes de presse dans les magazines et journaux populaires
• Sponsoring
• Evénements
• Actions magasin (p.ex. à l’ouverture, action locale)
• Website: www.fruitrevolution.be
• Merchandising

ARTICLES PROMOTIONNELS AVEC LOGO

E m b al l a g e s
A la BFV, la ﬂexibilité est une devise.Vous demandez, nous emballons. En vrac, par caisse ou
en petit emballage. Dans des caisses en carton, en bois ou en plastique. En une ou plusieurs
couches. Nous utilisons toujours les matériaux les plus respectueux de l’environnement.
Ci-dessous nos emballages les plus courants.

ILLUSTRATION

VRAC
1
BOIS
2
3
4
5

6
7

paloxe en plastique

dim. 50x30 cm
PAK
VAK
PL5
dim. 60x40 cm
PL6
dim. 40x30 cm
PL4
dim. 30x25 cm
PL3

2

PLASTIQUE
8
9
10

3

EPS H
IFCO 6410
IFCO 6413

14

IFCO 6418

8

POIRES

340/360 kg

440 kg

8/9 kg 2 couches 12 kg en vrac
12 kg en vrac
4/4,5 kg
4/4,5 kg
7/8 kg 1 couche

7/8 kg 1 couche

3 kg 1 couche

3 kg 1 couche

2 kg 1 couche

2 kg 1 couche

4

dim. 60x40 cm
EPS L
EPS L caisse pliante
EPS M

11
12
13

POMMES

10

FRAISES

GROSEILLES

CERISES

8x500 g

10x125 g/10x250 g

5 kg

16x125 g/16x250 g
10x500 g

2 kg

2 kg

5

7/8 kg 1 couche 7/8 kg 1 couche
7/8 kg 1 couche 7/8 kg 1 couche
14 kg 2 couches
13/14 kg en vrac
16/18 kg en vrac
7/8 kg 1 couche 7/8 kg 1 couche
14 kg 2 couches
13/14 kg en vrac
16/18 kg en vrac

1 PALOXE
EN PLASTIQUE

6

7

12x500 g
12x500 g

12x500 g

11

14
13
9

Autres combinaisons possibles sur demande.

12

ILLUSTRATION

CARTON
15
16
17
18
19
20
21

dim. 60x40 cm
Caisse à paysage L
Caisse à paysage M
Caisse à paysage H
Pink Mirror
Purple One
Conference B+D
Boîte Laitue / Poireau

POMMES

POIRES

FRAISES

7/8 kg 1 couche

7/8 kg 1 couche 12x500 g
12/13 kg en vrac 12x500 g

GROSEILLES

CERISES

14/16 kg 2 couches
7/8 kg 1 couche
13/15 kg 2 couches
Laitue: 12 pièces / poireau: 10 kg

15

21

20

18

19

16
17

CARTON
22
23
24
25, 26, 27

22

dim. 50x30 cm
PLK5 vert
BFV cerise B+D
TRUVAL cerise B+D
bushel

8x500 g
5 kg
5 kg
17,5/18,5 kg

23

24

CARTON
28

dim. 40x30 cm
PLK4 petits fruits rouges

29
CARTON
30
31

PLK4 neutre
3 kg 1 couche
dim. 30x25 cm
PLK3 neutre
2 kg 1 couche
TRUVAL cerise 2kg B+D

28

25

26

27

8x125 g/8x250 g
12x125 g (boîte en carton)

29

3 kg 1 couche
2 kg 1 couche
2 kg
30
31

LES PETITS EMBALLAGES
COUVERCLES ET FLOWPACKS
Pour les fraises et petits fruits rouges

AUTOCOLLANTS PLU
RAVIERS
(code à quatre chiffres pour les produits frais) Pour les pommes et poires
pour les fruits à pépins

EMBALLAGE EN FILET

SACHETS
Pour les pommes et poires

PANIERS
Pour les poires, prunes et cerises

S y s tèm e s d e ve n t e
TROIS SYSTÈMES DE VENTE
QUOI DE PLUS CONVIVIAL
La BFV n’a d’autre souhait, à l’instar des producteurs qui en sont membres, que de vendre un maximum.
C’est pourquoi nous sommes attentifs aux desiderata de nos clients et adoptons une approche aussi
conviviale que possible. Nos systèmes d’achat en sont un bon exemple. En tant que client, vous avez le
choix entre trois modes de vente; vous choisissez la solution qui vous convient le mieux. Par ailleurs, vous
pouvez vous brancher sur notre extranet avec votre code et votre mot de passe individuels.
Vous pouvez y consulter les prix, visualiser vos factures, suivre les commandes en cours,
examiner vos statistiques de ventes,...

EN DIRECT À LA SALLE DES VENTES
Le mardi et le jeudi, les acheteurs enregistrés peuvent participer, dans
notre salle des ventes à Saint-Trond, à la vente à la criée des fruits à
pépins. Le traditionnel système de vente au cadran y est appliqué. En
saison, nous vendons en outre quotidiennement les petits fruits, de la
même manière. La vente est basée sur un système simultané qui relie
entre elles toutes les criées belges. Vous pouvez ainsi acheter depuis
n’importe quelle criée dans n’importe quelle autre criée.

PAR NOTRE INTERMÉDIAIRE
Les clients peuvent également contacter directement le service commercial de la
BFV et commander leurs fruits sur mesure.
Ils choisissent alors la variété de fruits, la qualité, l’emballage, la date et le lieu de
livraison. Quoi de plus convivial?

ON LINE DE CHEZ VOUS, À LA MAISON
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre part à ces criées, confortablement installé
dans votre fauteuil à la maison, via votre PC et le réseau RNIS de Belgacom.
La simulation du cadran de votre PC est réglée sur les cadrans de la salle des ventes
et vous recevez tant le texte que les images et le son de la criée en ligne. Vous êtes
directement raccordé au commissaire-priseur au cadran.
Lorsque vous entrez en communication avec le système, les données de vente sont
automatiquement chargées et vous pouvez acheter à partir du premier lot suivant.
Vous pouvez afficher, d’une seul clic de la souris, le prix moyen au cadran et vos
propres transactions.

S écurit é al i m e n t a i re
POUR OFFRIR JOUR APRES JOUR DES FRUITS DE QUALITE,
IL NE SUFFIT PAS DE PLANTER ET DE CUEILLIR
NOS FRUITS SONT FIABLES

Les fruits de la Belgische Fruitveiling sont tenus d’être fiables à 100 %. Un principe sacro-saint que nous avons érigé en priorité
absolue.Tous les fruits négociés par la BFV sont dès lors conformes aux législations en vigueur et satisfont amplement aux systèmes
de contrôle de la qualité et de l’hygiène les plus répandus et les plus sévères. Les normes appliquées par la BFV sont le GLOBALGAP,
le BRC, l’IFS et le QS.

90 % de la production de la Belgische Fruitveiling est certiﬁée GLOBALGAP.

NOS MEMBRES-COOPERANTS OBSERVENT RIGOUREUSEMENT
LE CAHIER DES CHARGES GLOBALGAP
Tous les producteurs BFV pratiquent une culture en conformité avec le cahier des charges GLOBALGAP. Ce
système de qualité mis sur pied par la grande distribution européenne repose sur les piliers ci-après:
• TRAÇABILITE & IDENTIFICATION: Les parcelles tout comme les produits phytopharmaceutiques
utilisés et la cueillette proprement dite font l’objet d’une identification précise. La traçabilité des fruits est ainsi
garantie à chaque étape.
• PRODUCTION INTEGREE: Le maintien de l’équilibre naturel dans le verger est un souci permanent.
• La SECURITE & le BIEN-ETRE de tous les collaborateurs jouent un rôle moteur dans nos activités au quotidien.
• GESTION ENVIRONNEMENTALE: Il va de soi que seule une charge minimale sur l’environnement est admise.
• L’AUDIT INTERNE & la GESTION DES PLAINTES sont à la base d’un processus d’amélioration en continu.

CULTURE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT:
PAS D’ECONOMIE SANS ECOLOGIE

Logique, en fait, car les deux termes ont la même racine ‘éco’, qui provient du grec oikos (‘maison’ et, donc, environnement). C’est
pourquoi nous plaidons auprès de nos producteurs en faveur d’une charge minimale de l’environnement par la production intégrée.
La production intégrée repose sur l’équilibre naturel dans le verger. Le producteur utilise à cet effet des organismes utiles contre
leurs prédateurs naturels. Quelques exemples concrets? Des typhlodromes sont dispersés dans une nouvelle plantation. Ceux-ci se
reproduisent généreusement et se nourrissent des oeufs de l’araignée rouge et de la mite rubigineuse nuisibles. Les pucerons sont
éliminés par les coccinelles et perce-oreilles, les chenilles sont dévorées par les oiseaux, les psyilles de poiriers sont exterminés par
les réduves.

BRC, IFS & QS

Afin de garantir la qualité, l’hygiène et la sécurité alimentaire au sein de la BFV, toutes nos activités sont organisées
conformément à la norme anglaise BRC, la norme franco-allemande IFS et le référentiel allemand QS. Ces normes s’appliquent
non seulement aux activités de vente à l’encan standard, telles que le contrôle, le stockage, la logistique, l’achat et la vente,
mais également aux processus de conservation ULO, au pré-triage et à la station de conditionnement. La raison pour laquelle la
Belgische Fruitveiling attache une importance capitale aux piliers qui sous-tendent sa politique de gestion au quotidien :
• Un suivi en continu de ses CCP (Critical Control Points).
• Un programme de supervision systématique des résidus.
• La prise de responsabilités par chacun des collaborateurs BFV individuels.
• La traçabilité de tous les produits BFV, tant en amont qu’en aval, quelle que soit l’étape.
• Des mesures correctives et préventives que la BFV déploie en tant que fondement pour l’amélioration en continu.

NOS FRUITS SE LISENT A LIVRE OUVERT

Le consommateur connaît d’emblée l’origine de nos fruits: à nos yeux, un moyen d’instaurer la confiance. Nos contrôleurs et
nos ordinateurs forment un tandem solidaire en vue d’assurer aux fruits de la BFV une parfaite transparence tout au long
de la chaîne.Tracer un produit de A à Z, du producteur au point de vente, exige un système d’identification étanche. Outre
le système de traçabilité standard, qui garantissent l’origine et les caractéristiques au moyen d’étiquettes, de feuilles de
couverture et de fiches apposées sur les paloxes et les caisses, la BFV dispose également d’un système de traçabilité intégré,
assisté par ordinateur. Grâce au système moderne d’enregistrement des arrivages par Internet, toutes les palettes et paloxes
sont immédiatement identifiées à leur arrivée auprès de la BFV au moyen d’une étiquette munie d’un code à barres univoque
(= SSCC - Serial Shipping Container Code). Le système informatique central conserve pour chaque SSCC univoque attribué
l’origine (données du producteur), la date de livraison et les caractéristiques du produit. Un réseau sans fil reliant tous les
départements de la BFV permet d’enregistrer au moyen de scanners de codes à barres tous les déplacements des fruits et
légumes au sein de la BFV, jusqu’au moment du chargement par les collaborateurs logistiques. Cette technologie garantit
à tout moment la traçabilité en amont et en aval au sein de la BFV.

NOUS NOUS CONTROLONS NOUS-MEMES
ET NOUS NOUS FAISONS CONTROLER
Contrôle interne

Tout au long du trajet, nous soumettons nos fruits à un contrôle rigoureux. A l’arrivée, nos contrôleurs vérifient au moyen de fiches
techniques (spécifications produits) la qualité visuelle (couleur, résidus visibles, objets insolites), la qualité organoleptique (fermeté, qualité
de la peau), l’identification correcte (traçabilité) et le conditionnement. Un programme de supervision systématique des résidus prévoit le
prélèvement quotidien d’échantillons des fruits livrés. Ceux-ci sont analysés par un laboratoire certifié à cet effet. Nous prélevons par ailleurs
systématiquement des échantillons des fruits lors de l’utilisation et durant la conservation dans nos entrepôts frigorifiques ULO ainsi que à
l’arrivée ; échantillons qui sont analysés par notre propre laboratoire quant à la fermeté, la teneur en sucre, le diamètre, la couleur et le goût.
Nous suivons donc notre produit d’un bout à l’autre de la chaîne, gage en continu de qualité et de sécurité alimentaire optimales.

Contrôle externe

Les producteurs de la BFV comme d’ailleurs la BFV proprement dite sont également régulièrement contrôlés et audités quant au respect
des normes GLOBALGAP, BRC, IFS & QS par des organismes de contrôle indépendants certifiés à cet effet.

La Belgische Fruitveiling a d’ailleurs l’intime conviction que seule l’AMELIORATION EN CONTINU,
jour après jour, des processus internes à la BFV comme des processus de culture des producteurs de la
BFV garantit la SATISFACTION DES CLIENTS.

Pré - t ri a g e
AUCUN DÉTAIL N’ÉCHAPPE À L’OEIL DE L’IQS
(Intelligent Quality Sorting)

Le système IQS jauge les pommes en fonction de leur dimension, de leur poids, de leur teinte et de leur couleur de fond, mais également
de la qualité de leur peau. Il se compose d’une ingénieuse combinaison d’ordinateurs et de caméras couleur et infrarouge numériques
sophistiquées. Les programmes de tri de l’ordinateur ont été configurés par nos soins. Pour ce contrôle extrêmement précis et objectif,
nous nous sommes basés sur les exigences des clients et les besoins du marché actuellement en vigueur.

COMMENT FONCTIONNE L’IQS?
• Chaque fruit est photographié 72 fois: 36 fois à l’infrarouge, 36 fois en couleur.
• L’ordinateur calcule ensuite le pourcentage coloré de la surface et compare les photos à une base de
données préprogrammée. Il reconnaît ainsi impitoyablement la moindre
anomalie. Et chaque producteur est soumis au même traitement objectif.
• Il exécute ce travail minutieux à un rythme record. Pas moins de
20 tonnes, soit un semi-remorque complet, passe chaque heure devant
son oeil divin.

UN MINUTIEUX TRIAGE POUR UNE RENTABILITÉ DÉCUPLÉE
Ce système hypermoderne de pré-triage n’offre que des avantages.
Pour le producteur comme pour le client.

Nous vendons les fruits directement dans l’emballage ad hoc
De la sorte, nous évitons les considérables surcoûts d’emballages intermédiaires,
de calibrage plus sophistiqué et de conservation au frais.

Nous répondons aux soudaines augmentations de la demande
L'installation nous permet de trier une importante capacité en un court laps de temps,
de sorte que nous pouvons également résoudre d’emblée ce problème aigu.

Nous calibrons de grands lots homogènes à une vitesse fulgurante

Grâce à l’IQS, toutes les pommes d’une catégorie de qualité donnée répondent à des conditions identiques,
indépendamment du lot, du producteur ou du moment du calibrage. En outre, le délai d’exécution rapide du triage
garantit également une meilleure préservation de la qualité.

Nous répondons mieux à la demande de l’industrie

Le pré-triage nous permet déjà pendant la cueillette de nous faire une idée précise du pourcentage de fruits
de la nouvelle récolte qui convient à l’industrie. Nous pouvons ainsi établir des projections de la quantité
de fruits industriels dans les entrepôts frigorifiques et mieux répondre à la demande de l’industrie.
Nous pouvons par ailleurs conférer une valeur ajoutée aux qualités A3++ et A4++ des fruits industriels
en les précalibrant, ce qui compense largement les coûts du pré-triage.

C on s e rv at i o n
UNE BONNE QUALITÉ
MÉRITE LES MEILLEURS SOINS
Département Saint-Trond

Avec la meilleure méthode de conservation, grâce à l’U.L.O. - Ultra Low Oxygen - nous
pouvons conserver toute une année les pommes et les poires récoltées en automne. Sans
perte de qualité. Nous pouvons ainsi approvisionner nos clients en fruits de qualité 365 jours
sur 365.
Durant la cueillette, les fruits sont immédiatement acheminés vers les entrepôts frigorifiques
pour les entreposer dans des conditions optimales. Ils sont empilés, variété par variété (en
raison de conditions de conservation différentes) dans des chambres froides de ±100 000
kg. Afin de refroidir les fruits dans les plus brefs délais, nos complexes frigorifiques sont
géographiquement dispersés (Saint-Trond, Glabbeek, Zoutleeuw, Hannut,Vrasene).

Département Glabbeek

Département Zoutleeuw

Département Hannuit

Département Vrasene

Selon le principe U.L.O., nous dosons la température, la teneur en oxygène et en CO2
dans une combinaison équilibrée, ce qui stoppe le processus de vieillissement des fruits.
Entre parenthèses: la BFV peut conserver de cette manière pas moins de 63 millions de kg.
Entre l’arrivée et le moment du transbordement, les fruits sont maintenus dans un parfait état de fraîcheur, dans nos
gigantesques entrepôts frigorifiques d’attente le long des débarcadères. Les pommes et les poires y sont conservées
séparément, parce que l’éthylène présent dans les pommes ferait mûrir les poires trop rapidement et parce que les
conditions idéales de conservation sont différentes pour les deux espèces. Pour les fraises et autres petits fruits, nous
disposons de systèmes d’évacuation humides spécialement conçus, qui refroidissent les fruits plus rapidement et les
conservent dans des conditions d’humidité atmosphérique plus élevée.
De la sorte, la chaîne du froid n’est jamais interrompue.

La B F V e n c h i f f re s
La Belgische Fruitveiling cvba (BFV) est la plus grande organisation belge de fruiticulteurs, avec une part de marché national
de 50%. La coopérative compte 1200 membres répartis dans les différentes régions fruiticoles de Belgique.
Le siège est implanté à Saint-Trond, au milieu de l’une des principales régions fruitières d’Europe. La BFV dispose encore de
divisions à Glabbeek (arrivée, transbordement, entreposage à froid), à Zoutleeuw (tri préalable commandé par ordinateur,
entreposage à froid), Hannut (entreposage à froid) et Vrasene (arrivée, transbordement, entreposage à froid). Nos principaux
produits sont les pommes, les poires, les fraises et les cerises. En outre, nous négocions également toute une gamme de
baies belges. Vous trouverez ci-dessous les chiffres d’apport et les chiffres d’affaires.

SAISON

TONNES

(de Sept. jusque et y compris Août)

EURO

Apport

Chiffre
d’affaires

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES
FRUIT 2017/2018 (%)
pommes
25%

TOTAL APPORT FRUIT 2017/2018
37.757.646 kg

25%

poires

105.629.427 kg

71%

petits fruits
2%

fraises

2.802.740 kg

2%

cerises
5%

cerises

2.348.464 kg

1,5%

416.179 kg

0,5%

fraises
8%

pommes

petits fruits
poires
60%

total

148.954.456 kg

SIÈGE SOCIAL
Montenakenweg 800
3800 Saint-Trond - Belgique
T: + 32(0)11 69 34 11
F: +32(0)11 68 54 60
bfv@bfv.be
www.bfv.be

DÉPARTEMENT GLABBEEK
Craenenbroekstraat 30
3380 Glabbeek - Belgique
T: + 32(0)16 77 90 31
F: +32(0)16 77 79 69

DÉPARTEMENT VRASENE
Provinciale baan 46
9120 Vrasene - Belgique
T: + 32 (0)3 780 79 79
DÉPARTEMENT ZOUTLEEUW
T: + 32(0)11 78 25 43

Medegeﬁnancierd door de Europese Gemeenschap

