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LEs fruits

La Pulpe est une entreprise familiale, créée en 1957, spécialisée dans le négoce 
de produits alimentaires en conserves. Parmi ces produits, notre cœur de métier 
historique : les conserves de fruits au sirop.

Une gamme complète :
Abricots, poires, bigarreaux, griottes, mirabelles, quetsches, ananas, pêches, 
reine-claude, pamplemousse, mandarines, mini-fruits décor…

Qui existe en boite 4/4, 3/1 et 5/1.

Nos fruits sont rigoureusement cultivés, récoltés et sélectionnés dans 25 pays 
sur les 5 continents. 

Ils alimentent les réseaux de distribution RHF (Restauration Hors Foyer), la BP 
(Boulangerie-Pâtisserie) et aussi l’industrie de la viennoiserie et de la pâtisserie.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles innovations (packaging, 
conditionnement), de nouvelles variétés et de nouvelles origines géographiques.

Nos clients nous accordent une réelle expertise dans ce domaine. Nous sommes 
à leur écoute.

 
Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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Une large gamme de raisins secs et fruits secs est proposée :
• Raisins secs : Sultanines, Golden en sachet kilo, carton et cagette plastique.
• Amandes : poudre, décortiquées, émondées, effi lées, hachées, bâtonnets.
• Noisettes : poudre, décortiquées, émondées, hachées.
• Pistaches émondées.
• Pignons de Pin.
• Noix de coco râpée.
• Noix divers.
• Fruits séchés (abricots, fi gues …).

 
Notre laboratoire intégré nous permet de contrôler chaque réception de matières 
premières. 

Nos équipes (achats, ventes et logistique) interviennent à chaque étape avec 
professionnalisme afi n de vous apporter compétitivité et disponibilité des produits. 

La massifi cation de vos achats de fruits secs à La Pulpe avec nos gammes de conserves 
de fruits, légumes et thon vous apportera une souplesse d’approvisionnement et des 
économies de logistique.

Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.

Nous possédons notre propre 
ligne de pesage – ensachage ultra 
moderne, complétée par une trieuse 
pondérale et un détecteur de métal
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Notre gamme :
•  Thon LISTAO en boites 3/1, 4/4, 1/2, 1/4 et 1/10.
•  Thon LISTAO en poche de 600, 1 000, 1 350 et 1 800 g pour la restauration 

et la boulangerie-pâtisserie.
•  Thon LISTAO en poches 3 et 7 kg pour l’industrie.
• Thon Albacore en poche de 600 g et 1 800 g.

Nos produits viennent d’Asie (Pacifique ouest) d’Amérique du Sud 
(Pacifi que est) et de l’Océan indien (Ile Maurice).
•  Nous connaissons et sommes en relation avec un nombre important d’usines 

à travers le monde.
• Nous visitons régulièrement nos fournisseurs.
•  Nous suivons les cours des matières premières, les évolutions des pêches 

(veille de marché).
• Nous surveillons la traçabilité et le sourcing de nos fournisseurs.
• Nous suivons les spécifi cités par zones de pêches.
• Nous effectuons le contrôle qualité.
• Notre traçabilité est complète.

Nous pouvons :
•  Grace à notre suivi des cours du thon par zones de pêches, aider nos clients 

à maitriser leur compétitivité.
•  Fournir, à partir d’une autre zone de pêche, avec les mêmes standards de qualité 

si une zone a des diffi cultés.
• Fournir des produits adaptés aux besoins de nos clients.

• Avoir un stock permanent en région parisienne.

Nous possédons une expertise reconnue et sommes à l’écoute de nos clients.

Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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600 g 1 000 g 1 350 g 1 800 g 3 000 g

4/4 1/2 1/4 1/103/1
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les légumes

Notre gamme :
• Artichauts (cœurs, fonds).

• Tomates (concentré, tomates pelées, sauce pizza).

• Palmiers (cœurs, morceaux, médaillons).

• Cornichons (entier, rondelles).

• Olives (vertes, noires, dénoyautées, rondelles).

En complément, des conserves de fruits, de thon et des fruits secs, la gamme s’est 
enrichie de conserves de légumes.

Cette gamme nous permet de mieux satisfaire les besoins de nos clients en 
restauration mais aussi en boulangerie-pâtisserie pour laquelle l’orientation vers 
le snacking, la restauration rapide et la pâtisserie salée est devenue une réalité 
quotidienne.

 Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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Une gamme complète en boites 5/1 qui vous permettra de compléter votre offre 
produits.

Nous sommes en partenariat avec un groupe industriel de dimension européenne 
qui nous donne toute crédibilité sur cette gamme de produits stratégique.

 
Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.

Compote mono-fruit

Allégée 
Tamisée 5/1

Allégée 
Tamisée 5/1

Allégée 
Morceaux 5/1

Allégée 
Tamisée 4/4

24 brix 
3/1

Allégée 
Morceaux 5/1

Gamme bio  -  Boite 5/1

Compote pomme mélange allégée  -  Boite 5/1
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La restauration

L’étendue de notre gamme vous permet de couvrir l’ensemble de vos besoins en :

• Conserves de fruits.

• Conserves de légumes.

• Conserves de poissons.

• Raisins secs et fruits secs.

• Compotes de fruits allégées et bio.

Nous connaissons bien les contraintes de nos clients et notre expertise vous aidera 
dans de nombreux domaines dont :

• Vos réponses aux appels d’offres.

• Votre positionnement produits et votre exigence de rapport qualité/prix.

• Votre logistique (souplesse d’approvisionnement, flux logistiques, stockage).

 
Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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L’industrie

Large gamme de produits
• Conserves de fruits.

• Conserves de légumes.

• Conserves de poisson.

• Raisins secs et fruits secs.

Des matières premières 
• Conformes à vos spécifi cations (respect du cahier des charges).

• Faciles à mettre en œuvre.

• Qui satisfont à vos utilisations sur ligne de production. 

Des approvisionnements
• En souplesse.

• Livrés en “just in time”.

• Régulés qui réduisent la place occupée en entrepôt matières premières.

Des contrôles et une sécurité alimentaire
•  Contrôles organoleptiques et physico-chimiques en laboratoire intégré (calibre, 

fermeté, consistance, couleur…).

• Contrôles microbiologiques effectués par des laboratoires indépendants extérieurs.

• Conformité à vos spécifi cations.

• Veille réglementaire.

Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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artisanat 
boulangerie -pâtisserie

L’étendue de notre gamme permet de couvrir l’ensemble de vos besoins en :
• Conserves de fruits.

• Conserves de légumes.

• Conserves de poisson.

• Raisins secs et fruits secs.

Le tout, livré dans la même commande, avec une seule facture.
Notre expertise est reconnue depuis 1957, date de création de la société La Pulpe.

Nos engagements sont respectés dans les domaines :

du sourcing,
•  Vous apporter la disponibilité du produit quelque soient les problèmes  

de récoltes ou de hausses des prix du marché sur les origines classiques.

• Vous offrir des alternatives crédibles et économiquement viables.

de la qualité,

• Contrôles en laboratoire intégré.

•  Vérification  de l’adaptation de nos produits à vos besoins techniques et qualité 
(calibre, homogénéité, couleur, tenue à la cuisson…).

de la sécurité alimentaire, 

• Vous apporter la sécurité indispensable sur la conformité des produits.

• Vous assurer de la traçabilité de vos achats.

du stockage : 

• Vous aider à mieux gérer vos approvisionnements et votre stock.

• Vous assurer une disponibilité immédiate des produits.

de la veille de marché, 

• Vous offrir les produits avec la compétitivité nécessaire afin de vous satisfaire.

• Vous offrir de nouvelles variétés et de nouvelles origines.

Notre credo quotidien : offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix.
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