
Le Groupe Anecoop :
Des producteurs avant tout



QUI EST ANECOOP ?

Une coopérative agricole et agroalimentaire Fondée en 1975

Producteur d’agrumes, de fruits, de
légumes et de vin

Un chiffre d’affaires annuel moyen
de 850 Millions d’€ et un volume
de vente supérieur à 1.000.000 T.

5 bureaux commerciaux en
Espagne, 10 filiales en Europe et
Asie, 2 plateformes logistiques et 2
centres de R&D.

• Production
26.000

AGRICULTEURS

• Gestion des produits

• Conditionnement

70

COOPERATIVES 
ET PARTENAIRES

• Vente

• Marketing
ANECOOP

100% du capital de nos entreprises
appartient aux agriculteurs



GRAND LEADER EUROPEEN

1ère entreprise 
espagnole de 
commercialisation 
de fruits et légumes

L’un des principaux 
exportateurs 
d’agrumes au 
monde

Numéro 1 européen 
sur le marché des 
kakis et des 
pastèques



MISSION ANECOOP

• Encourager l’alimentation saine au sein de la société.

• Garantir la sécurité alimentaire de nos produits.

• Respecter l’environnement et préserver les ressources naturelles.

• Créer des projets d’économie sociale qui améliorent le bien-être de 
nos agriculteurs.
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NOS PRODUITS PHARES
PIONNIERS DE LA PASTÈQUE SANS PÉPINS

• Anecoop a été le premier acteur à lancer la pastèque sans pépins sur
le marché européen, il y a plus de 25 ans.

• Depuis, nous n’avons jamais cessé de faire des recherches variétales
pour améliorer la qualité de nos pastèques.

• Aujourd’hui, nous sommes le leader des exportations de pastèque en
France.

• Nos productions, réparties dans toute l’Espagne, nous permettent
d’avoir un calendrier étendu (avril-septembre), avec un seul
interlocuteur ainsi qu’un produit standardisé et homogène malgré le
changement de zone de production.

PERSIMON, LE KAKI QUI SE CROQUE

• PERSIMON est la marque commerciale de l’appellation d’origine Kaki
Ribera del Xúquer qui permet d’identifier le kaki de la variété « Rojo
Brillante » (rouge brillant)

• Anecoop est numéro 1 européen sur le marché des kakis : nous
avons 80 % de sa production.

• Sucré, ferme et croquant, ce kaki peut être mangé avec ou sans la
peau.
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 Certifications :

 Contrôle intégré pour tous nos producteurs grâce à des contrôles de qualité mis en œuvre sur les sites de

production.

 En Espagne, gestionnaires et techniciens qualité présents chaque jour dans les coopératives.

 A Perpignan, une équipe qualité composée de 10 personnes travaille en permanence avec les centres de production

et les techniciens qualité des coopératives.

A LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE



ANECOOP EN FRANCE

Trois sociétés : ANECOOP FRANCE, SOLAGORA et FLOREN’SUD.
Près de 120 000 Tonnes de produits par an.

200 employés.

• Notre emplacement stratégique, au cœur du centre économique de Saint-Charles à Perpignan, nous permet de répondre à la
demande dans toute la France.

• SOLAGORA, née en 2015, est la filiale BIO du Groupe Anecoop : nos 18 coopératives de producteurs BIO nous permettent d'offrir
un large éventail de fruits et légumes biologiques.

• En 2019, FLOREN’SUD intègre le Groupe. Cette société implantée
à Perpignan est spécialisée dans la conception de bouquets de fleurs
produits localement.



Merci


