
Des fruits frais coupés : enfin une ligne de 

production en France pour Del Monte ! 

Manger des fruits et des légumes est primordial et les entreprises ne cessent 
d'innover pour faciliter toujours plus la vie des consommateurs. 

C'est ainsi que la marque internationale de fruits et légumes frais et 
transformés Del Monte®, producteur verticalement intégré, annonce l'ouverture de 
sa ligne de production de fraîche découpe à Rungis. 

 

Le fruit frais découpé, un marché en pleine expansion 

Les fruits en fraîche découpe sont entrés dans les études de Kantar WorldPanel 
depuis plus de dix ans et n'ont cessé de grandir dans le cœur des Français depuis. 
Des enquêtes menées sur des milliers de panélistes ont montré que la 
consommation de fruits en fraîche découpe avait quadruplé en France ces six 
dernières années. Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
(CTIFL) dédiait même une journée entière à ce mode de consommation sain et 
rapide en octobre dernier. 

La raison de ce succès ? 

Lorsque l'on propose aux consommateurs des fruits frais, avec du goût, préservés 
des transformations et sans conservateurs, rigoureusement choisis, faciles à 
manger... Ils ne peuvent qu'adhérer. 

 

 

 

 

 

 

http://www.delmonteeurope.fr/


Les Français ont vu débarquer dans les rayons de leurs supermarchés, à côté des 
sandwichs, des salades et des produits immédiatement consommables, des 
barquettes de fruits aux goûts et aux couleurs qui sont déjà un premier voyage 
pour les yeux. 

Face à un marché croissant, les producteurs cherchent à s'adapter au mieux aux 
habitudes de consommation de leurs clients. Des fruits découpés et déjà préparés, 
qui ont conservé toute leur valeur nutritionnelle et qui sont pratiques à manger, 
voilà tous les avantages des fruits en fraîche découpe. 

 

Del Monte, entreprise leader dans la production et la distribution de produits 
frais dans le monde lance sur le marché français ses  « Fraiches découpes » 
fruits et légumes, et annonce l'ouverture de son unité de production dédiée à 
Rungis. 

Les fraîches découpes de fruits Del Monte® arrivent en 
France 

Les barquettes de fruits Del Monte®, déjà préparés et découpés, séduisent déjà 
tous les consommateurs à la recherche de praticité, de simplicité et de fraîcheur. 

 



Production, transport, distribution, mûrisserie et affinage : du fruit à l’assiette, Del 
Monte maîtrise la totalité de la chaîne de production. Un savoir-faire unique depuis 
1892 qui fait de cette marque l’un des principaux producteurs mondiaux de fruits 
tropicaux tels que l’ananas ou la banane. 

Déjà parfaitement implanté sur le marché des fruits coupés frais aux États-Unis, au 
Japon, en Corée, au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite 
où elle possède deux usines, Del Monte choisit de conquérir la France en 2012 : la 
marque s’installe à Rungis pour y implanter une mûrisserie d’une capacité de 27 
000 tonnes de bananes en 2014 et une capacité de stockage de 500 palettes 
d'ananas et autres fruits tropicaux. 

Del Monte se consacre également aux melons, raisins, agrumes, pommes, mangues, 
kiwis, myrtilles... 

 

Le 22 novembre 2016, Del Monte inaugurait, toujours à Rungis, son atelier de 
production entièrement dédié à la fraîche découpe. Les fruits y sont lavés, 
épluchés et découpés, proposés en barquettes, sans additif, ni conservateurs. 

 

De gauche à droite : Stéphane Layani, Président-Directeur Général de la Semmaris et Eric Hellot, General 

Manager Del Monte (France) et Del Monte Fresh Cut 



L'Ananas Gold® Extra Sweet, fer de lance de la marque 

En France, Del Monte proposera d’abord son produit vedette, l’Ananas Gold® Extra 
Sweet, en version « prêt à déguster », puis viendront ensuite ses autres fruits et 
recettes. 

Eric Hellot, General Manager Del Monte France annonce : 

Pour beaucoup de Français, la préparation et la conservation de produits 
frais est un frein à l’achat. Acheter un ananas est un premier pas difficile à 
franchir, le découper en est un second ! Nous sommes donc ravis de 
proposer à nos clients des produits de qualité, savoureux, sains et faciles à 
consommer. 

 

Grâce à des procédés de sélection rigoureux, portant notamment sur la couleur, le 
taux de sucre et le goût, l’ananas Del Monte Gold® Extra Sweet est remarquable 
par sa saveur et sa couleur naturellement dorée, et dont la particularité est d’être 
naturellement sucré toute au long de l’année. 

 



Actuellement partenaire de la Fédération Française d’Équitation, la marque Del 
Monte est fière d'exposer son "fruit truck" et ses services partout en  France. Le 
succès de la formule qui donne une visibilité supplémentaire à la marque a suffi à 
confirmer les plans d'avenir de Del Monte. La tendance « fraîche découpe » 
continue bel et bien son avancée, avec de plus en plus de stands dédiés dans les 
supermarchés et une demande croissante de la part des consommateurs désireux 
d'éviter le gaspillage alimentaire. 

 

Confiant, le groupe Del Monte France ne compte pas s’arrêter là. Eric Hellot 
précise : 

Pour l’instant, nous nous concentrons sur notre produit phare, l’Ananas 
Gold® Extra Sweet et sur un lancement ciblé autour de la région parisienne. 
Nous avons beaucoup d’autres projets en cours, notamment une extension 
de la gamme avec d’autres fruits et légumes et une distribution nationale. 

Avec actuellement 20 usines de fruits et Légumes « Fraîchement découpés » dans 
le monde, et plus de 15 ans d’expérience sur ce marché, Del Monte est à la fois 
Pionnier et Leader dans la catégorie des fruits préparés. 

A propos de Fresh Del Monte 

Fresh Del Monte est l’un des producteurs verticalement intégrés spécialisés en 
distribution de fruits et légumes frais et transformés les plus importants dans le 
monde. 

Fresh Del Monte est également un producteur et un distributeur important de fruits 
et légumes préparés, de jus, de boissons, de snacks et de desserts en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays appartenant autrefois à l’Union 
Soviétique. 



Fresh Del Monte vend ses produits sur le marché dans le monde entier sous la 
marque Del Monte® et veille depuis plus de 125 ans à la qualité, à la fraîcheur et à 
la fiabilité de tous ses produits. La marque veille à respecter durablement 
l'environnement, comme les producteurs avec qui elle traite. Enfin, la marque 
propose aussi des légumes frais découpés prêts à cuire ou à être consommés. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.delmonteeurope.fr 

Contact presse 

Eric Hellot 

E-mail : ehellot@freshdelmonte.com 

Tel : 01 41 76 01 80 
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