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À propos des 3 fédérations signataires…
 

L’ANEEFEL fédère 150 entreprises de mise en marché, expédition et exportation
de fruits et légumes. Située dans l’ensemble des bassins de production français,

la profession représente près de 35% de l’expédition exportation et regroupe 7 000 emplois.
 

La CSIF fédère 45 entreprises de la grande importation et 80% des volumes en provenance
des pays extra-communautaires. Elle regroupe 1 500 emplois directs. Ces entreprises

sont basées en France, avec des implantations dans l’ensemble de l’Europe.
 

L’UNCGFL fédère 345 entreprises du commerce de gros en fruits et légumes situées
sur tout le territoire national. Répartie en deux grandes familles, grossistes sur marché

et grossistes à service complet, la profession distribue plus de 40% des fruits
et légumes frais en France. Elle emploie 19 000 salariés.

FeL PARTENARIAT®
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CONTACTS ET INFORMATIONS
Frédéric STEFANI frederic.stefani@aneefel.com / 01 45 23 91 90
Karine MILLET contact@csif.eu / 01 45 60 72 80
Linda TOULLIER ltoullier@uncgfl .fr / 01 45 60 72 83

www.felpartenariat.eu

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
DES FRUITS ET LÉGUMES

www.felpartenariat.eu



un management de la qualité
FeL PARTENARIAT® repose sur la détermination de dirigeants 
d’entreprises engagées dans une démarche collective 
d’autocontrôles qualité des fruits et légumes conventionnels  
ou biologiques. Adapté à leurs métiers de commerce,  

ce référentiel contribue, outre le respect des obligations légales, à satisfaire 
l’attente des clients en termes de sécurité alimentaire. Ces dirigeants  
ont renforcé leur organisation interne en formant du personnel qualifié  
apte à appliquer les procédures d’hygiène, de qualité, de sécurité sanitaire 
et de traçabilité. Les Fédérations soutiennent l’engagement des entreprises 
en mutualisant des moyens, s’entourant d’un réseau de laboratoires 
indépendants et apportant assistance et conseil.

une maîtrise de la sécurité sanitaire  
des produits frais

Choisir un fournisseur FeL PARTENARIAT® apporte aux clients  
la garantie que les moyens pour un contrôle efficient  
des produits sont bien mis en œuvre. Experte de son métier, 
l’entreprise conduit une véritable évaluation des risques,  

en suivant un protocole défini dans le cadre de FeL PARTENARIAT®.  
Elle s’engage à contrôler et surveiller étroitement la qualité et la conformité  
de marchandises proposées aux consommateurs. Les Fédérations sont 
garantes auprès de la DGCCRF de la bonne application de la démarche 
et s’en assurent par la communication de l’analyse de risques et du plan 
prévisionnel d’autocontrôle sanitaire, une enquête annuelle et un audit 
effectué par un organisme tiers.

la démarche
fel partenariat®
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une maîtrise du sourcing
Pour suivre dans le temps la qualité des produits, les entreprises 
FeL PARTENARIAT® exercent un suivi continu des fournisseurs.  
Le metteur en marché organise un contrôle des approvisionnements  
à la réception en vérifiant de manière systématique le respect 

des normes de qualité et en enregistrant la traçabilité. Pour vérifier que  
les règles sanitaires relevant des pratiques agricoles sont respectées,  
le premier metteur en marché (expédition production française, importation) 
réalise des contrôles sanitaires fonction de l’analyse de risque.  
Les fournisseurs sont informés de ces procédures par une “Charte 
Fournisseurs” communiquée par les Fédérations aux entreprises.

traÇaBilité et amélioration continue
La qualité et la sécurité sanitaire des marchandises résultent 
aussi de procédures documentées. Les Fédérations ont renforcé 
l’exigence de traçabilité pour les produits non-conformes.  
Les entreprises consignent les mesures prises et mènent  

les actions correctives. Ces données s’incrémentent dans l’analyse de risques. 
Un audit par un organisme tiers permet d’évaluer la mise en œuvre  
de la démarche dans l’entreprise, et de lui préconiser des améliorations,  
avec le cas échéant, un accompagnement renforcé de la part des Fédérations. 
Ces audits participent à l’amélioration continue de FeL PARTENARIAT®.

préVention et gestion d’alerte
Les Fédérations ont élaboré des outils pour doter les entreprises 
de procédures en cas d’alerte. Le signalement à la DGCCRF 
engage la responsabilité du dirigeant. À cet effet, les Fédérations 

disposent d’une hotline et d’un e-mail d’alerte pour assister l’entreprise  
dans ses décisions et les mesures à adopter.  
En complément de l’actualisation de la procédure d’autocontrôle sanitaire, 
l’entreprise dispose désormais d’un manuel de gestion et de communication 
de crise. Pour le dirigeant et ses collaborateurs, c’est un outil supplémentaire 
d’aide à la prise de décisions en situation d’urgence.
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LA SIGNATURE DES POUVOIRS PUBLICS
FeL PARTENARIAT® repose sur des procédures formalisées, 
validées et cosignées par la DGCCRF. Cette validation  
est concrétisée par une convention liant les organisations 
professionnelles et la DGCCRF, avec des engagements 

réciproques, en matière d’échange d’information et de contrôles.  
Ainsi, les Fédérations FeL PARTENARIAT® et la DGCCRF évaluent chaque 
année les résultats et le fonctionnement de la convention, dans un objectif 
d’amélioration permanent.

DES LABORATOIRES SÉLECTIONNÉS ET ACCRÉDITÉS
Les analyses de résidus de pesticides et contaminants sont 
réalisées par des laboratoires accrédités par le COFRAC  
ou son équivalent au niveau international, afin de garantir  
la mise en œuvre de méthodologies reconnues et le respect  

des bonnes pratiques de laboratoire. Ces accréditations garantissent 
également l’impartialité des résultats. Une commission composée  
de responsables qualité d’entreprises FeL PARTENARIAT® sélectionne  
des laboratoires qui ont démontré leurs capacités techniques et de services. 
De plus, ces laboratoires font l’objet tous les ans d’une évaluation  
par l’ensemble des responsables qualité FeL PARTENARIAT®.

DES AUDITS RÉALISÉS PAR UN ORGANISME TIERS
Toutes les entreprises engagées dans la démarche  
FeL PARTENARIAT® sont auditées tous les 2 ans par  
un organisme tiers, avec un barème de notation couvrant  
les trois volets (qualité, sécurité alimentaire, hygiène)  

de la convention. Le cas échéant, l’entreprise doit engager des mesures 
correctives, un nouvel audit étant ensuite diligenté. En cas de lacunes 
importantes, une entreprise peut perdre son conventionnement.  
Le bilan de ces audits est également communiqué à la DGCCRF.

LES GARANTIES
FeL PARTENARIAT®
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UNE FORMATION SPÉCIFIQUE ET OBLIGATOIRE
Chaque entreprise conventionnée doit suivre une formation 
dédiée à la démarche FeL PARTENARIAT®. Chacune  
des procédures est présentée, expliquée et accompagnée 
d’exercices pratiques. Cette formation est dispensée  

par le CTIFL, formateur reconnu de la filière fruits et légumes.  
Cette formation est obligatoire et est renouvelée tous les 3 ans,  
afin de mettre à jour les connaissances des contrôleurs.

UN SUPPORT TECHNIQUE DÉDIÉ
Les entreprises conventionnées FeL PARTENARIAT® bénéficient 
d’un support technique dédié à la démarche. Elles peuvent 
retrouver sur le site internet www.felpartenariat.eu toutes 
ressources réglementaires, fiche de synthèse des règles 

de commercialisation, réglementation sanitaire, fiche pratique hygiène, 
procédures, et contacts en cas de crise.

UNE PROCÉDURE DE GESTION  
ET DE COMMUNICATION DE CRISE

La crise sanitaire E.coli a mis en exergue l’intérêt de mettre  
en œuvre une cellule de crise au sein des entreprises.  
Sont mises en place des formations de gestion et communication 
de crise, centrées sur les questions de sécurité alimentaire  

et la structuration de la cellule de crise FeL PARTENARIAT®. Les procédures 
et outils abordés durant la formation sont déclinables sur tous les thèmes 
pouvant affecter la vie de l’entreprise.

LES CHIFFRES CLÉS
Tonnage cumulé de 1 558 181 T

Près de 40 % des fournisseurs et 50 % du tonnage sont contrôlés en  2011

1 138 échantillons analysés en 2011 (via les labos partenaires) ;  
50 % des entreprises > 20 analyses

+ 450 matières actives recherchés par échantillon ; soit +50 %  
des entreprises recherchent > 350 MA
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Fin 2012, FeL PARTENARIAT®, c’est 54 entreprises (soit 95 sites conventionnés) :

•  24 entreprises d’expédition/exportation, soit 32 sites conventionnés

•  23 entreprises d’importation, soit 36 sites conventionnés

•  7 entreprises de gros, soit 27 sites conventionnés

LISTE DES ENTREPRISES
•  AMOROS S.A (expéditeur/exportateur) – Cavaillon
•  AZ France S.A (importateur) – 2 sites Cavaillon et Thiais
•  BANAGRUMES S.A.S (grossiste) – Rungis
•  BARNIER (importateur) – Rungis
•   BERNARD CHIRON S.A.S (expéditeur/exportateur) – Cheval-Blanc
•  BOYER S.A.S (expéditeur/exportateur) – 5 sites Moissac, Rungis, 

Guadeloupe, Martinique, La Réunion
•  BRES JEAN PIERRE SARL (expéditeur/exportateur) – Isle-sur-la-Sorgue
•  BRM Production Agricole (expéditeur/exportateur) – Arles
•  CANAVESE (importateur) – Aubagne
•  CAPESPAN (importateur) – 3 sites Rungis, Rungis ETS Mesguen, 

Steenvoorde ETS Condiprim
•  CAPEXO (importateur) – Rungis
•  CARDELL EXPORT (expéditeur/exportateur) – 4 sites Avignon, Marsillargues, 

Sevre Gatine, Six Fruit
•  CAVAILLON FRUIT & LEGUMES S.A.S (grossiste) – Cavaillon
•  GERIN & FILS (expéditeur/exportateur) – Carpentras
•  CLARIANA SARL (expéditeur/exportateur) – Faucon
•  COFRULY S.A (grossiste) – Corbas
•  COMIMPEX SARL (expéditeur/exportateur) – Saint Andiol
•  COMMERCIAL FRUITS (importateur) – Rungis
•  COMEXA (importateur) – Rungis
•  CONDIFRANCE (expéditeur/exportateur) – 2 sites Beaumont de Lomagne, 

Wissous
•  DANIEL CADIOU SARL (expéditeur/exportateur) – Plouzevede
•  DEL GAUDIO France (importateur) – 3 sites Rungis (siège + 3D Donabedian 

+ La Nuova Lorenzi)
•  DESBOS FRUITS – 2000 ARDECHE SARL (expéditeur/exportateur) – 

Saint-Jean-de-Muzols

LES ENTREPRISES 
ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE

FeL PARTENARIAT®
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•  DOLE France (importateur) – 2 sites Rungis et Marseille
•  ENTHALPIE INTERNATIONAL (importateur) – Levallois-Perret
•  EXOFARM (importateur) – Rungis
•  FRIZET & FILS (expéditeur/exportateur) – Aubignan
•  FRUITEX S.A (expéditeur/exportateur) – Châteaurenard
•  FRUTAS SANCHEZ (grossiste) – Corbas
•  GEORGES HELFER S.A (importateur) – 2 sites Rungis, Georges Helfer 

Sud-Est Plan d’Orgon
•  G.G SARL (expéditeur/exportateur) – Le Barroux
•  IDYL (importateur) – Châteaurenard
•  JARDINS DE CREANCES SAS (expéditeur/exportateur) – Créances
•  L’AS DU VENTOUX (expéditeur/exportateur) – Roussillon
•  LES 3 CAPUCINS SARL (expéditeur/exportateur) – Carpentras
•  LION D’OR S.A (grossiste) – 2 sites Saint-Quentin, Raches
•  LYON SELECT S.A (grossiste) – 2 sites Corbas, Corbas Ekval
•  MEHADRIN INTERNATIONAL (importateur) – Châteaurenard
•  METRAL FRUITS SAS (expéditeur/exportateur) – Chanas
•  MILES IMPORT (importateur) – Rungis
•  NOSIBE (importateur) – Marseille
•  PLANAVERGNE SAS (expéditeur/exportateur) – Fontanes
•  POMONA Terre Azur (Activité Import) – 4 sites Antony, Rungis 

(Terragaia, Kissao, Pomona Food Trade)
•  POMONA Terre Azur (Activité Grossiste) – 19 sites Antony, Strasbourg, 

Bordeaux, Cebazat, Chevigny-Saint-Sauveur, Rennes, Bourges, 
Vandoeuvre-Les-Nancy, Hyères, MIN de Rungis, Rungis, Toulouse, 
Lomme, Dieppe, Nantes, Vitrolles, Pau, Moins, Allonzier-La-Caille

•  PRODISCO (importateur), Rungis
•  PROMAFRUIT SA (importateur) – 2 sites Rungis et Perpignan
•  PRONATURA (expéditeur/exportateur) – Cavaillon
•  ROBERT SAS (expéditeur/exportateur) – St-Julien-de-Concelles
•  SEDIFEL (importateur) – Rungis
•  SELECTION (importateur) – Rungis
•  SIIM (importateur) – Rungis
•  SN COMPTOIR RHODANIEN (expéditeur/exportateur) – Tain L’Hermitage
•  TERRAL FRUITS SARL (expéditeur/exportateur) – Montauban
•  UNIVEG KATOPE France (importateur) – 3 sites Rungis 

(Univeg Katope, Champaris, Delta Stock)
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L’ANEEFEL, la CSIF et l’UNCGFL 
(fédérations regroupant les métiers de l’Expédition-Exportation, 

de l’Importation et du Commerce de Gros de la fi lière Fruits et Légumes) 
ont élaboré une démarche volontaire et responsable d’autocontrôle 

pour permettre à leurs membres de répondre à leurs obligations 
règlementaires et aux attentes de leurs clients en matière de qualité, 

d’hygiène, de sécurité sanitaire et de traçabilité.
FeL PARTENARIAT fait l’objet d’une convention avec la DGCCRF, 

et comprend, outre des procédures détaillées, un dispositif global : 
assistance et conseil, formations, outils et supports dédiés, 

cellule de gestion et communication de crise, 
programme de communication. 

Ces trois maillons, répartis sur l’ensemble du territoire, 
représentent 60 % des volumes destinés au consommateur. 
Ils s’engagent dans un véritable système de management 
de la qualité dédié au commerce des fruits et légumes, 

dans un esprit d’évaluation continue, constituant 
un gage de confi ance pour les clients.

Crédits photo : Interfel, AKrassovsky, Intergros, CTIFL, CIRAD, Cie Fruitière, marché de gros Lyon Corbas, DR. Fotolia.
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