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Plus 20 ans
A sélectionner
les meilleurs
produits.
Implanté sur 850 hectares,
80 producteurs emploient chaque année
plus de 2200 personnes avec pour objectif

La Coopérative

de faire parvenir les meilleurs fruits à votre table.
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1. DISTRIBUTION D’EMBALLAGES
CONSIGNES AUX PRODUCTEURS
2. RÉCEPTION DE MARCHANDISE
3. CHAMBRES DE RÉCEPTION
4. CONDITIONNEMENT

7. TUNNELS FROIDS
8. CHAMBRES FROIDES DE
CONSERVATION
9. SALLE DE CONFÉRENCES
RÉFECTOIRE
BUREAU D´ATTENTION
AUX PRODUCTEURS

5. PALETISATION
10. BUREAU CENTRAL
6. CERCLAGE

Cuna de Platero est née en 1988 à Moguer, dans la région de Huelva.
Grâce à l’expérience de ses membres fondateurs, qui se consacraient aux fruits depuis déjà une décennie, une coopérative s’est formée. Elle regroupe
des agriculteurs motivés par un objectif commun: faire parvenir la qualité des fruits de Moguer jusqu’au plus grand nombre de foyers possible.
Depuis, de nombreuses choses ont évolué. Nos installations se sont agrandies, ainsi que notre personnel, nous avons amélioré nos méthodes de
contrôle, nous produisons un volume de fruit beaucoup plus important... mais notre objectif est toujours totalement présent et nous encourage à essayer
de nous améliorer jour après jour.
Cuna de Platero se trouve dans un environnement unique: le Parc National de Doñana, classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1994. Ses
conditions climatiques privilégiées et sa richesse environnementale sont de bonne augure. Si l’on y ajoute le dévouement absolu de ses milliers de
travailleurs, des infrastructures extrêmement perfectionnées et une matière première de qualité optimale, on comprend pourquoi Cuna de Platero
est une référence dans la production et l’exportation de fruits. Ce n’est pas en vain que la coopérative a doublé son volume de plantation durant les
5 dernières années, atteignant en 2009 un total de 48 millions de plantes, ce qui lui permet de mettre sur le marché 32.000 tonnes de fruits frais de
toute première qualité.
Et si notre situation actuelle est celle-ci, l’avenir ne peut que s’améliorer.

7

4

3

1

10

6

La Coopérative

8

5

2

3

Pêche

Nos Produits
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Framboise

Des goûts variés.
Des couleurs diverses.
Une qualité commune.
Chez Cuna de Platero, nous travaillons pour vous
proposer une large gamme
de fruits d’une qualité optimale...
avec la fraise comme
protagoniste indiscutable.

Une offre delicieuse.

Mûre

Fraise

Nos Produits

Myrtille
5

Avec la fraise comme vedette indiscutable, Cuna de Platero offre une gamme de fruits intéressante et variée.
Le plus gros volume agricole correspond aux fraises, qui représentent 75% de la production et viennent ensuite les framboises, avec 20%. Le
pourcentage restant est occupé par les pêches, mûres et par le fruits le plus en vogue de ces dernières années: la myrtille.
Notre mission principale étant de proposer une qualité optimale de nos produits, nous investissons fortement dans une technologie perfectionnée,
des processus de contrôle exhaustifs et une traçabilité en temps réel.

Incroyablement sain.
Riche en vitamine C et en antioxydants.
Juteuse, savoureuse et excellente
au naturel ou préparée de manières
infinies. La fraise est la reine indiscutable.

6

La fraise,
ce délice rouge.

La Fraise

De couleur rouge intense, la fraise de Cuna de
Platero possède une qualité indiscutable dans
toutes ses variétés.
C’est uniquement avec la meilleure sélection
de plantes que nous obtenons les meilleurs
fruits. C’est la raison pour laquelle Cuna de
Platero possède ses propres pépinières à Àvila,
une enclave qui jouit d’un climat idéal pour la
plantation.
La majorité des efforts de la coopérative se
concentrent sur le contrôle et le soin minutieux

du processus que subit le fruit pour pouvoir
le transformer en un authentique délice qui
arrivera à sa destination en conservant sa
couleur, son goût et ses propriétés. Des cultures
à la table, sans intermédiaire.
LLe soin et la manipulation dans nos nstallations
sont minutieux et exhaustifs. Les fruits sont
transportés jusqu’à nos locaux dans des camions
prévus à cet effet, et une fois sur place ils sont
conditionnés par traitement à froid, après
quoi ils passent à la zone de conditionnement,
d’emballage, de paletisation et de cerclage.

Savourez-la.

Ensuite, ils sont acheminés jusqu’aux chambres
de prérefroidissement rapide et de conservation,
où ils sont stockés à la température adéquate,
et préparés pour être expédiés quelques heures
plus tard jusqu’à leur destination, nationale ou
internationale.
Une flotte de transport spécialisée se charge
d’acheminer les fruits à leur destination, en
garantissant la température et en conservant
tout leur aspect, leur fraîcheur et leur qualité.

Notre processus de traçabilité
garantit un contrôle minutieux des
fruits de leur récolte à l’achat final
par le client. Cela nous permet de
connaître, pratiquement en temps
réel, l’emplacement et l’état de
tous nos lots de fruits.

Six mois de couleur et de goût.
La plantation a lieu en octobre et
la période de récolte s’étend de
mi-décembre à mi-juin, lorsque les
derniers fruits sont ramassés.

Un met sain.
Idéal pour tout type de régime alimentaire. Grâce à leur faible apport calorique (35 kcal/100 g), à leur faible niveau de glucides (7g pour
100g) et à leur forte teneur en eau et en fibre, ce sont des fruits idéaux pour les régimes alimentaires bas en calories. Ils représentent une
source excellente de vitamines et d’antioxydants (vitamine C, E et bêta-carotènes) et fonctionnent donc comme un bon protecteur contre le
vieillissement cellulaire, le cancer et d’autres maladies.
De plus, ses propriétés thérapeutiques agissent à plusieurs niveaux sur notre organisme. Les fruits ont un léger effet laxatif du fait de
leur teneur élevée en fibres solubles, et facilitent donc le transit intestinal. Ils régulent la fonction hépatique et fait diminuer le risque
d’artériosclérose. Ils ont aussi connus pour leurs effets diurétiques, puisqu’ils facilitent l’élimination d’acide urique et sont très efficaces
en cas d’arthrite et de goutte.
Vous voyez donc que sous un aspect attrayant et exquis, se cache un aliment sain, complet et aux multiples avantages.
Qui pourrait y résister?

La Fraise

Un fruit contrôlé est synonyme de qualité.
Chez Cuna de Platero, nous pensons que la meilleure matière première de base doit être accompagnée par un contrôle exhaustif pendant
tout le processus de production, de manipulation et d’expédition. Ce contrôle s’établit à différents niveaux :
• Contrôles phytosanitaires et nutritionnels dans les cultures.
Notre équipe d’ingénieurs agronomes contrôle l’état sanitaire des cultures, la qualité du produit et la présence de résidus dans celui-ci.
• Contrôles de qualité à la réception du fruit dans la centrale.
Sur les lignes de manipulation, nous examinons fruit par fruit, pour garantir les niveaux de qualité exigés.
• Contrôles d’expédition sur le produit.
Le produit préparé subit des examens minutieux avant de passer dans les chambres et d’être envoyé sur le marché extérieur.
Par ailleurs, nous respectons strictement tous les protocoles et toutes les réglementations de la législation en vigueur en matière de
qualité des fruits et de classification du produit (Codex Alimentarius, Règlement (CE) 843/2002, Règlement (CE) 852/2004, etc.).
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Framboise:
une saveur intense.
Sa couleur rouge rosé et sa combinaison entre la douceur et une légère
acidité en font un mets succulent. Grâce aux différentes variétés de fruits,
sa production englobe pratiquement la totalité de l’année, ce qui permet de
profiter de ses qualités à tout moment.
8

Avec ses propriétés antioxydantes et sa forte teneur en vitamine C, elle
protège bien des infections et est également connue pour ses propriétés
anti-inflammatoires et bonnes pour le cœur.

Framboise et Myrtille

Le goût et la santé dans un seul fruit.

Myrtille:
souplesse et douceur.
La myrtille est un fruit bleu au goût légèrement sucré et très doux, selon la
variété. La plante est vivace et les premières productions commencent en janvier,
mais la récolte se prolonge jusqu’à fin juin. Son fruit est destiné dans presque sa
totalité à l’exportation.
Ses propriétés nutritionnelles et ses effets avantageux pour l’organisme sont
innombrables. D’après le Human Nutrition Research Center on Aging de Boston,
États-Unis, il s’agit d’un des fruits ayant le meilleur pouvoir antioxydant. Par
ailleurs, elle est dotée de propriétés anti-inflammatoire et réduit le risque de
cancer de la prostate, du colon et du sein. Ses apports en fibres et en vitamines
C, A, E et certaines du groupe B sont également élevés. Il s’agit en définitive, d’un
délice bleu, minuscule et bon pour la santé.

Mûre:
acidité douce et sombre.
Sa couleur violette intense et son goût acide, et pourtant doux, font de la
mûre un fruit particulier et différent. Elle est cultivée comme une plante
vivace et les premiers fruits s’obtiennent début avril, la récolte durant jusqu’à
fin mai.
Ses propriétés nutritionnelles sont incontestables. Grâce à son faible apport
calorique, à sa richesse en vitamines C et A et à sa forte teneur en fibres, c’est
un aliment nutritif, idéal pour tout type de régime alimentaire, en particulier
ceux qui exigent un apport calorique important.

Mûre et Pêche

Pêche:
du velours pour vos sens.
36

La pêche est un fruit orangé, au goût sucré et parfois âpre, selon la variété.
La production est particulièrement importante au mois de mai.
Malgré son goût sucré, elle comporte peu de glucides et c’est un des fruits
qui fournit le moins d’énergie. Il faut signaler sa richesse en fibres et en
minéraux comme le potassium, le magnésium et l’iode. La quantité de
carotène est plus élevée que dans les autres fruits, ce qui explique une
partie de ses propriétés diététiques. De plus, elle est riche en vitamine A, et
donc bonne pour la vue, le bon état de la peau, les cheveux, les muqueuses,
les os et pour le bon fonctionnement du système immunologique.
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C’est seulement
avec l’enthousiasme
et la formation
d’une grande équipe
qu’il est possible
d’atteindre
de grands objectifs.
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Notre équipe :
notre moteur.

Notre Équipe

Des ingénieurs aux récolteurs.
Des transporteurs aux propres agriculteurs.
Chez Cuna de Platero, tous les travailleurs ont un objectif commun :
vous faire profiter de fruits d’une qualité et d’un goût excellents.
Notre coopérative est un exemple de gestion de personnel embauché
dès l’origine, en mettant disposition de tous les moyens disponibles
pour que les employés bénéficient d’un logement et de conditions dignes
et confortables.
Nous intégrons dans notre équipe des travailleurs du Maroc, de
Roumanie, de Pologne, d’Ukraine, de Bulgarie, de divers pays africains, et
bien sûr aussi d’Espagne.
Notre capacité de production d’emploi est réellement élevée pour une
entreprise de notre taille. Nous avons une moyenne annuelle de 2.270
travailleurs, qui atteint 4.500 pendant la saison. Ceci représente environ
500.000 journées de travail par an.

Notre équipe
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Une qualité unique :
beaucoup de façons de la présenter.
Cuna de Platero aborde les différents marchés
internationaux avec 4 grandes marques
et quelques formats .

Les multiples
facettes du goût.
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Chez Cuna de Platero, nous sommes conscients du fait que tous nos
clients ont les mêmes besoins.

Marques et formats

Notre objectif principal est de répondre à cette demande multiple. Pour
ceci, nous mettons sur le marché diverses marques, destinées à des
publics différents. La réussite de toutes ces marques est garantie par un
facteur commun : leur qualité et le contrôle pendant tout le processus
auquel est soumis le fruit, depuis sa plantation jusqu’au moment où le
consommateur le savoure enfin.

MARQUES

FORMATS
EMBALLAGES

POIDS TOTAL

8 x 250 grs.

2 Kgs.

16 x 250 grs.

4 Kgs.

10 x 500 grs.

5 Kgs.

En vrac 2 kgs.

2 kgs.

12 x 400 grs.

4,8 Kgs.

FRAMBOISE

8 X 125 grs.

1 Kgs.

MYRTILLE

8 X 125 grs.

1 Kgs.

MÛRE

8 X 125 grs.

1 Kgs.

PÊCHE

10 X 1.000 grs.

10 Kgs.

Alvéoles

3,8 Kgs.

FRAISE

groupe allemand REWE comme fournisseur de fruits pour
sa marque reconnue, BEST ALLIANCE, grâce à son respect

Marques et formats

Une qualité reconnue.
Cuna de Platero a été choisie en 2008 par le prestigieux

des règlements exhaustifs de qualité et de sécurité
alimentaires et environnementales. Ce projet est pionnier
en Europe dans le cadre du concept de “Production
durable”, et Cuna de Platero est fier d’en faire partie.
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La solidité
d’un grand projet.

En croissance, en croissance, en croissance.
Depuis plus de 20 ans.
Aussi enthousiastes qu’au début.
Cela explique notre chiffre d’affaires
en 2008 de plus de 70 millions d’euros.

En Croissance Continue
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La croissance de Cuna de Platero depuis sa
création en 1988 a été spectaculaire. Les chiffres
de la coopérative parlent d’eux mêmes: la
production a doublé pendant les cinq dernières
années et nous avons atteint un chiffre record de
production de 32 000 tonnes de fruits en 2008.
Sur les 58.000 m2 de surface totale de la
coopérative, nous disposons de 17 chaînes de
conditionnement, sur lesquelles nous emballons
45 tonnes de fruits par heure. Ce n’est pas pour
rien que nous sommes actuellement le leader
européen d’exportation de fraises au format
Flow-pack, avec un chiffe d’affaire de plus de 70
millions d’euros en 2008.

90% de la production
de Cuna de Platero s’adresse
aux marchés européen les plus exigeants :
France, Allemagne, Belgique,
Royaume-Uni, Italie, etc.

Une vaste projection
internationale.

Nous exportons la qualité.

Cuna de Platero dans le Monde

Les plus grandes chaînes d’établissement de l’Europe entière font
confiance à Cuna de Platero en tant que fournisseur de fruits d’une
qualité excellente.
Grâce à une flotte de camions spécialement conçus pour le transport des
fruits, le produit arrive en parfait état à n’importe quel endroit d’Europe.
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D’ailleurs, l’Espagne représente seulement 10% de notre production de
fruits, puisque la grande majorité est destinée aux principaux marchés
européens :
- France : 44%
- Allemagne : 41%
- Belgique, Hollande et Royaume-Uni : 5%.
Nous sommes déjà leaders en Europe, ce qui nous permet d’affronter
avec force notre implantation croissance dans d’autres marchés.

www.propulsa.com

Camino de Montemayor, s/n
21800 Moguer (Huelva) L’ESPAGNE
t +34 959 372 125 (8 lignes)
f +34 959 373 670
comercial@cunadeplatero.com
www.cunadeplatero.com

