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Les équipes Descours Roger Groupe ont eu le plaisir de recevoir le top management 
de chez Andros, Mesdames Chrétien et Marie, au sein de notre usine Delikemar au 
Maroc.
C’est un échange de bons procédés puisque nos équipes se sont déplacées au siège 
de Biars sur Cère au mois de Janvier dernier. Ce fut un plaisir de faire découvrir à nos 

partenaires historiques notre usine du Maroc, dirigée par notre associé, Mr. Allal 
Essoussi. Mesdames Chrétien et Marie nous ont fait l’honneur de se déplacer pour leur 

première visite fournisseur au sein de l’une de nos unités. Cela a aussi été une bonne 
opportunité pour Monsieur Descours d’assurer la continuité des relations de confiance qui 

unissent nos deux groupes.

Au programme de cette journée marathon, visite des fermes avec notre Responsable Qualité, Mr. Lainé, et ensuite visite 
de l’usine. Nos partenaires ont pu ainsi vérifier « de facto » les conditions et la production au sein de Delikemar.
Le matin même, Monsieur Descours a aussi accueilli de nouveaux partenaires asiatiques. Des contacts sérieux et 
influents nous ont fait le plaisir de se déplacer depuis Tokyo. Avec le travail continu, et l’exigence de la qualité 
Descours, l’usine Delikemar au Maroc attire de plus en plus de nouveaux partenaires et fait parler d’elle autour du 
globe.
Les échanges ont été cordiaux et respectueux, en accord avec la tradition japonaise. Nos partenaires ont pu ainsi 
profiter de toute l’expérience et de la vision de Monsieur Descours ainsi que de sa connaissance des récoltes et des 
pays producteurs. La journée s’est déroulée selon un timing très précis avec une visite des lignes de production le matin 
et la visite des fermes agrées l’après-midi. Le rendez-vous est déjà pris au mois de Juillet pour une visite en Serbie au 
sein de notre unité Frucom.
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Lors des semaines 20 et 21, notre unité Delikemar renouvelle ses certificats PIAK et 
BRC V.7. La venue lors de la semaine précédente de notre Responsable Qualité a 
permis de préparer sereinement ces deux audits.
Le PIAK correspond au contrôle sanitaire et douaniers du Gouvernement Marocain. 
Cette certification est un essentiel pour prolonger et maintenir les bonnes pratiques de 

notre usine. Sur place, Mrs Chaimaa, du service qualité de Délikemar, travaille en 
collaboration avec ses homologues de Descours Roger Group pour participer au 

processus d’amélioration continu de l’usine. Ce processus sera récompensé par le passage   
 du certificat BRC V.7 lors de la semaine 21. Ces échéances ne font que renforcer l’image et le   
   savoir-faire du Groupe Descours Roger.
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Maroc :

La saison de la fraise se termine fin du mois. Le taux de brix est haut en ce moment 
lié aux conditions météorologiques très chaudes et aux vagues de chaleur 
successives durant le mois de Mai. Ces conditions ont affecté tous les producteurs 

marocains, mais le travail sur des variétés résistantes aux chaleurs denses devrait nous 
permettre d’honorer nos contrats. Nous ferons le bilan exact des volumes de fraises lors   

 du mois de Juin avec le recul nécessaire.
  La saison des abricots va commencer et nos partenaires ont déjà pris des positions sur les 
volumes à venir. La récolte s’annonce correcte sur Marrakech à ce jour. En complément, la saison du melon est déjà 
lancée avec des taux de brix très satisfaisants. A noter également que beaucoup de bananes se sont plantées au Maroc 
ces dernières années.

Pologne :

Le froid et le gel de la fin Avril ont retardé les récoltes d’au moins deux semaines. Les exploitations ont été touchées par 
le gel mais vu la physionomie du territoire, il existe de grandes disparités entre les zones. La situation est donc incertaine 
sur la rhubarbe, la fraise, la groseille, le cassis et les griottes. Il est certain que les volumes vont être moindres car le gel 
a frappé subitement et durement le territoire. Nous attendons des nouvelles « fraîches » pour établir le constat des 
dégâts occasionnés par cet épisode hivernal.

Serbie :

Le froid et le gel ayant touché la Pologne a aussi touché les Balkans avec de plus des chutes de neige a déploré et ce 
même à basse altitude. Le mois d’avril n’a pas été propice pour les récoltes à venir et déjà, on peut affirmer que la 
récolte de prunes sera impactée fortement. Les températures sont revenues à la normale, et la récolte en framboise 
devrait commencer d’ici 3 semaines. A ce jour nous faisons l’état des lieux des plantations qui ont été touchées, et 
notamment celles en altitude. Les volumes sont ici encore incertain. La neige a fait des dégâts et cela aura un impact 
sur les volumes disponibles. Le sujet s’avère donc encore « épineux » pour la saison à venir.
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Lettre règlementation nutrition de l’ADEPALE :

http://www.adepale.org/Emailing/MailPDF.aspx?id=10007

Lettre ADEPALE social :

http://www.adepale.org/Emailing/MailPDF.aspx?id=10022

 Rappel de la FIAC sur la charte relative à l’utilisation de l’image du fruit dans la promotion 
des produits alimentaire :

http://www.adepale.org/fichiers/20170511165939_FIAC_Fruits__2009__Utilisation_de_limage_du_fruit_dans_la_p
romotion_des_pdts.pdf

Rappel du communiqué de presse sur l’usage abusif des images du fruit dans le marketing alimentaire :

http://www.adepale.org/fichiers/20170511170001_FIAC_Fruits__2009.10__CP_Engagement_image_du_fruit.pdf

Point règlementation / Regulation updat�
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