
409, rue Honoré Ravelli - Route de la Fénerie
06580 PEGOMAS
Tél: 04 97 05 05 05

NOS ATOUTS
Une Qualité, La Qualité

 

Fruits et Légumes
Jus de Fruits Frais- Salade de Fruits Frais

Fruits et Légumes Transformés
Traiteur de la Mer

Saumon Fumé
Crustacés

Marée
Viandes Fraîches

PFI et PGC
Epicerie
Viandes

Un Pôle Fraîcheur
Ultra Moderne
de 12 000 m2 
à Votre Service

46 Ans d’expérience

FAMILLE BALICCO
Votre Partenaire

RÉGIONAL
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Les sociétés présentes au 
pôle de Pégomas
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✔  Nous faisons tout notre possible pour vous étonner et dépasser vos 
attentes.

✔  Nous appliquons scrupuleusement les plans d’hygiène et de surveillance 
des mesures.

✔  Pour la sécurité de nos clients notre service qualité surveille 
quotidiennement les indicateurs qualité concernant les livraisons 
fournisseurs, les non conformités et les réclamations clients.

✔  Nous restons très bien informés sur vos besoins et nos produits afin de 
répondre immédiatement à votre demande.

 ECOUTE

✔  Nous répondons rapidement à toute demande que vous pourriez 
formuler.

 RÉACTIVITÉ

✔   Nous respectons et allons au-delà des normes en vigueur, agréage 
(Fel’engagement), traçabilité depuis la production jusqu’à la livraison 
finale.

 VISIBILITÉ

✔  Nous vous proposons des produits originaux vous permettant de vous 
démarquer de vos concurrents.

 IMAGINATION

✔  Nous vous proposons en permanence le meilleur rapport qualité prix.
 COÛT

 ENTREPRENDRE

 SÉCURITÉ

 SOURIRE
✔  Nous choyons nos clients, et nous vous accordons toute notre attention 

et notre professionnalisme.

NOTRE PREMIÈRE PRÉOCCUPATION
    Conseil et engagement en faveur de votre satisfaction

Nous créons avec nos clients une relation 
de confiance basée sur un partenariat loyal. Famille BALICCO

Nos  Engagements         
Qualité de Services

Notre historique
1973  Création par Yoackim BALICCO de la première entité commerciale fruits et légumes frais.
1988 Rachat de Maco Primeurs et lancement de l’activité de fabrication de jus de fruits.
1995 Création d’une plateforme logistique de 4 000m2 à la Roquette Sur Siagne.
1996 Reprise d’Ikagel qui devient Salmoïka à Cannes la Bocca.
2004 Rachat de la Poissonnerie Centrale à Mougins.
2005 Balicco obtient la certification ISO 9001
2007  Création de SNDA à Cannes la Bocca.
2010 Création de Kan’prim à la Roquette sur Siagne
2013     - Création du Pôle Alimentaire de La Fénerie.
  - Création de Top Méditerranée
2014 Adhésion de Balicco et Top Méditerranée au groupe CRENO.
2015 Création de CRYS à Pégomas
2016  Modification de Kan’prim en Soly nature

2017 Création des plateformes de Pierrelatte et Cogolin

BALICCO S.A.
Spécialiste de la distribution des fruits et légumes depuis 40 ans.

MACO PRIMEURS
Spécialiste de la transformation des fruits et légumes depuis 20 ans.

SNDA - QUAROLL
Spécialiste de la distribution alimentaire depuis 10 ans. 

SALMOIKA
Spécialiste de la fabrication artisanale de saumon fumé depuis 25 ans.

TOP MÉDITERRANÉE
Spécialiste de la transformation des produits de la mer.

ALPES AZUR VIANDES
Unité de transformation  et de distribution de viandes.

CRYS
Avitaillement aux yachts et livraison de villas.

SOLY NATURE FRANCE
Grossiste en fruits et légumes 1ère, 4ème et 5ème gamme.
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Nos Métiers
SERVICE PALACES
BALICCO - MACO
  Livrer depuis 40 ans les plus grands palaces de la région PACA (Martinez, 

Groupe Accor, Groupe Hyatt, Groupe Barrière, SBM etc.) nous a permis de 
toujours nous dépasser en terme de qualité et de services.

Contact :
 Sébastien ATTARD Téléphone 04 97 05 05 06
  Email: sebastien.attard@balicco.com

FRUITS ET LÉGUMES
BALICCO - MACO
   Convention de coopération commerciale avec de nombreux producteurs des 

Alpes-Maritimes, du Var et des Hautes-Alpes depuis plus de 30 ans.
  Mise en culture de produits agricoles avec une trentaine de producteurs 

locaux avec la volonté de faire une qualité gustative souvent oubliée. 
Production plaine, production haut pays.

Contact :
 Laurent BALICCO Téléphone 04 97 05 05 02
  Email: laurent.balicco@balicco.com

GMS
BALICCO
  Responsables spécifiques GMS pour chaque unité d’exploitation, acheteurs 

dédiés à chaque famille de produit, interlocuteur unique, logistique 
personnalisée, équipe de commerciaux et de préparateurs spécialisés GMS 
(interconnection entre les services) nous permettent de vous garantir un 
service optimum, sans aucun manquant.

Contact :
   Email: service-gms@balicco.com

CHR
BALICCO
  Pour la CHR nous déclinons tous les grammages possibles
Contact :
 Sébastien ATTARD Téléphone 04 97 05 05 06
  Email: sebastien.attard@balicco.com

COLLECTIVITÉS
BALICCO
  Pour les collectivités, nous avons mis en place un circuit court, un interlocuteur 

spécialisé et des horaires adaptés aux collectivités.
Contact :
 Cyril CARRAT Téléphone 06 31 14 00 89
  Email: service-collectivite@balicco.com

CHR - PALACES/GASTRO
SNDA - QUAROLL
  Autour des plus belles tables de la région, nous travaillons en collaboration 

avec les chefs afin de leur trouver le produit qui conviendra à leurs cartes.
 Nous proposons aujourd’hui un panel de produits autour de   
«La cuisine du Monde».

CHR COLLECTIVITÉS
SNDA - QUAROLL
  Depuis plusieurs années, notre société travaille avec de nombreux industriels 

(Unilever, Nestlé, ...), cela nous permet aujourd’hui de prendre 25% de part 
de marché dans le secteur de la collectivité.

Contact :
 Céline JOUBERT Téléphone 04 97 05 05 07
  Email: celine.joubert@balicco.com

VIANDES
ALPES AZUR VIANDES
  Unité de transformation et de distribution de viandes, Alpez Azur Viandes 

vous propose des produits de qualité bruts ou préparés, d’origine France, U.E. 
ou régionale, selon saison.

  Pièces entières, pièces grammées, produits découpés sous vide à façon, 
volailles et charcuterie.

Contact :
 Stéphane DELAHAYE Téléphone 04 97 05 05 63
  Email: stephane.delahaye@balicco.com
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SAUMON FUMÉ
SALMOIKA
  Notre saumon fumé est produit dans une unité ultra moderne selon deux 

grands principes : traçabilité et respect des méthodes traditionnelles de 
salage, fumage et tranchage.

Contact :
 Laurent BALICCO Téléphone 04 97 05 05 02
  Email: laurent.balicco@balicco.com

MARÉE
TOP MÉDITERRANÉE
  Laboratoire à la pointe de la modernité comprenant deux lignes de mise en 

barquette sous atmosphère modifiée et 30m3 de viviers pour les crustacés du 
monde entier.

  Des ateliers de transformation manuelle sont réservés aux besoins de la 
clientèle exigeante (grattage, éviscération, épilage et filetage).

Contact : Téléphone: 04 97 05 05 35 / Fax: 04.97.05.05.36
     Email: top-mediterranee@balicco.com

Nos Objectifs
SERVICE
  Apporter à nos clients un service irréprochable qui soit à la hauteur de leurs 

exigences.

RÉACTIVITÉ INCOMPARABLE
  Livraison quotidienne des commandes A pour B toute l’année.
  Possibilité de livraison A pour A (avant 14h)
  Dépannage l’après-midi en saison (supplément transport).

RAPPORT QUALITÉ - PRIX
  Quel que soit le produit nous nous efforçons d’avoir le meilleur rapport 

qualité-prix.

La Logistique
RC VÉHICULES
  Notre parc est composé de 110 camions PL et VL multitempératures de 

dernière génération fonctionnant avec l’additif (Adblue) réduisant de 
manière significative l’émission de C02.

ATELIER INTÉGRÉ
  Un atelier PL et VL intégré.  Mécaniciens et frigoristes disponibles en 

permanence pour une flotte performante et sécurisée.
  Utilisation de produits d’entretien des caisses frigorifiques conformes à la 

norme en vigueur.
  Gestion des fluides, batteries, pneumatiques usagés par des organismes 

agrées.

FLOTTE COMMERCIALE
  Un parc de 60 véhicules disponibles pour la visite de nos clients.

LE SERVICE 24/6

✓ Une flotte de 110 camions frigorifiques

✓ Des chauffeurs équipés de GSM

✓ Des tournées adaptées aux exigences clients

NOUS PRENONS
VOS COMMANDES

24 HEURES SUR 24
ET VOUS LIVRONS

6 JOURS SUR 7

DISTRIBUTION SUR:

  • Alpes-Maritimes
  • Var
  • Bouches-du-Rhône
  • Alpes de Haute-Provence
 • Hautes Alpes
  • Vaucluse
 • Hérault
  • Corse
 • Ardèche
 • Drôme
 • Gard
 • Monaco
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Nos Infrastructures
PÉGOMAS
 Maison mère. Plateforme de 12000 m2 à la Fénerie

CHÂTEAU-ARNOUX
  Plateforme de conditionnement et de ramassage de produits d’arrière saison 

(haut pays).

CHÂTEAURENARD
  Plateforme de réception (environ 50 producteurs locaux).

LA GOULETTE - TUNISIE
  Plateforme de ramassage marée à Didon Marée
 Flotte de quatre bateaux de pêche (propriété Didon Marée).
 Artisans pêcheurs Tunisiens.
 Pêche du matin à Tunis, livrée l’après-midi par avion à Nice.

LA MARÉE - RUSSIE
  Un partenariat privilégié nous permettant de vous proposer les plus beaux 

produits de toutes les mers et océans du Monde. Bureau commercial BC 
Trading Monaco..

OLLIOULES
  Plateforme d'éclatement et de préparation.

PIERRELATTE
  Plateforme d’éclatement et de préparation.

COGOLIN
 Entrepot autonome de 500m2.
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LA QUALITÉ AVANT TOUT
  Balicco SA, Maco Primeurs, Quaroll, Salmoïka, Top Méditerranée sont suivis par 

un Responsable Qualité  diplômé.

  Certificats qualités et autres réglementations obtenus.
     ISO 9001: 2015
 HACCP - FEL’ENGAGEMENT
 KASHER
 FR BIO 10
 BÂTIMENT CLASSÉ ICPE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

  • Avec le tri et la valorisation des déchets, le recyclage des emballages et la 
collecte des huiles usagées.

  • Avec le suivi des consommations d’électricité et la vérification annuelle des 
installations électriques.

  • Avec les économies pour l’utilisation de papier et autres, l’utilisation optimale 
des produits d’entretien.

 • Avec l’équipement de la plateforme en groupe froid nouvelle génération sans  
 gaz (eau glycolée).

 • Traitement des camions à l’additif AD-BLUE

UN OUTIL INFORMATIQUE PERFORMANT

 • Une société de développement en assure le bon fonctionnement.

 • Un matériel informatique spécifique et évolutif (160 postes sur sites, liaison  
 intersite)

 • Un dispositif performant de la gestion des alertes sanitaires.

BALICCO - La qualité avant tout
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SOCIÉTÉ CERTIFIÉE :
ISO 9001:2015
FEL’ENGAGEMENT
NOS PRODUITS BIO CERTIFIÉS PAR BUREAU VERITAS
 

  • Une société certifiée par A.F.A.Q. et BUREAU VERITAS pour ses produits Bio. 
Reconnaissance de notre engagement, de notre écoute auprès des clients et de 
notre management par la qualité. Garantie sur la sécurité des produits achetés 
et livrés.

PROCÉDURES QUI PRENNENT EN COMPTE LES EXIGENCES CLIENTS ET LA 
RÉGLEMENTATION, AVEC ENTRE AUTRES :
  •  Agréage : lors de la réception des produits, contrôles de conformité avec la 

trame de l’acheteur et les exigences réglementaires.

  •  Traçabilité : suivi des produits et fournisseurs. Traçabilité amont et aval : depuis 
la production jusqu’à la livraison finale.

  •  Plan d’Hygiène : plan mis en place et déployé auprès des différents acteurs 
afin de les sensibiliser sur la sécurité alimentaire et l’hygiène des personnes, 
du matériel et de l’entrepôt. Tous les produits utilisés pour le nettoyage sont 
agréés au contact alimentaire.

  •  Analyses : l’eau naturelle que nous utilisons est analysée régulièrement par un 
laboratoire agréé. Tous les produits transformés sont suivis pour analyse par un 
laboratoire agréé.

  •   Surveillance des mesures : enregistrement automatique des températures 
avec alarme afin de garantir une chaîne du froid irréprochable et vérification 
régulière des outils de pesée pour une fiabilité maximum.

UN SERVICE QUALITÉ 
 Nous disposons d’un Responsable Qualité diplômé et faisons l’objet de  contrôles              
 réguliers par différents cabinets extérieurs.

  •  Avec, entre autres, la surveillance des process, l’écoute client, la veille 
réglementaire, la gestion des alertes sanitaires, les audits et la mise en place 
d’actions d’amélioration.

  •  Des entrepôts sous température contrôlée afin de garantir la chaîne du froid.
       Maintenance préventive et corrective faite par des professionnels.

ANIMATION MAGASIN
  Mise à disposition d’outils performants et de matériel d’animation.
 Animatrices confirmées formées à nos produits.
  Equipe technique pour la mise en rayon et l’aide au planogramme.
  Animateur confirmé fruits et légumes mis en place pour suivi avec le chef de 

rayon sur une période définie.
 Stages de formation fruits et légumes sur demande du Client.

PLV
  Un studio intégré nous permet de vous proposer tout le matériel publicitaire 

dont vous pourriez avoir besoin.

 Impression offset de flyers, affiches...

  Impression numérique de kakemonos, bâches, adhésifs, one vision...

Contact pour devis :
  Téléphone 04 97 05 05 05 poste 325
  Email: service-communication@balicco.com

Nos atouts pour vos rayons
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BALICCO et l’environnement Politique environnementale
Pôle alimentaire La FenerieCertifié ISO 9001 : 2015 et Bureau Véritas pour les produits BIO.

Afin de diminuer ses impacts environnementaux, les objectifs mis en place à ce jour sont :

• Réduction, tri et valorisation des déchets
    -  mise en place du tri des déchets fermentescibles, papiers, cartons, films plastiques, cartouches, 

toners, DEEE,
    -  diminution à la source de la production de déchets (optimisation des opérations de transformation, 

gestion des stocks),
    -  valorisation des déchets (filières de recyclage, compostage, métaux ferreux, cartons mis en balles).
    -  Traitements de tous les déchets par des établissements agrées.

• Emploi sur la plateforme de Pégomas d’un froid nouvelle génération (eau glycolée).

•  Utilisation de matériel de manutention électrique équipé d’une gestion individuelle permettant un 
respect significatif de l’environnement et certifié recyclable à 100% par notre équipementier.

•  Diminution des consommations d’énergie et des émissions de CO2 lors des opérations de transport des 
marchandises (équipement spécifique pour gestion du carburant, véhicules de nouvelle génération, 
formation des chauffeurs à une conduite plus économe en gasoil).

• Participation au développement durable du tissu économique régional en collaborant avec les 
producteurs locaux (distance courte).

•  Développement de la vente de produits certifiés BIO.

•  Finalisation du projet de culture BIO BALICCO dans l’arrière pays, dans les mois à venir (ferme de 
Collongue).

Les sociétés du pôle alimentaire ont toute une activité agro-alimentaire et cherchent toujours à 
développer la notion de partage et d’échange que nous avons avec nos clients pour faire évoluer leur 
cuisine et participer au bien-être des consommateurs.

Qu’il s’agisse de croissance en local ou en régional, ou tout simplement de notre performance 
opérationnelle, nous sommes convaincus que le progèrs de notre pôle alimentaire doit s’inscrire dans 
une démarche de développement durabledans le respect des exigences légales et de la satisfaction du 
client.

Par conséquent, la qualité faisant déjà partie intégrante de notre politique de développement, nous 
souhaitons prolonger cette démarche qualité en limitant l’impact de nos activités sur l’environnement.

Ainsi nos objectifs consistent à:

Nous nous engageons à mettre à disposition les moyens pour atteindre ces objectifs, qui seront revus 
chaque année afin de faire vivre l’amélioration continue du Système de Management Environnemental.

Nous nommons notre responsable qualité comme Animateur Environnement pour mettre en place, 
développer, mettre en oeuvre, améliorer, et vérifier les processus du système, sensibiliser le personnel, 
développer l’esprit environnement, animer le système environnement de l’entreprise et rendre compte 
de son fonctionnement à la direction.

Cette démarche engage la responsabilité de chacun, individuellement et collectivement.

       Le président du Directoire,
       Laurent BALICCO

Nos 
Engagements 

pour 
l’Environnement

Récupération des 
eaux de pluie pour 
arroser les espaces 
verts de notre 
plateforme

Mise en place d’un 
système d’adresse mail 
pour communiquer et 

réduire sensiblement la 
consommation de papier

Mise en place de capteur 
de présence pour diminuer 
l’éclairage de la plateforme

Impression des factures 
uniquement en noir et blanc 
afin d’éviter l’utilisation  de 

couleurs chimiques

Limitation électronique de la 
vitesse à 85km/h pour diminuer 

de 25% la consommation de 
gas-oil

Centralisation des achats sur une 
plateforme extérieure
« Chateaurenard-Perpignan-Nice » 
avec enlèvement par nos propres 
véhicules nouvelle génération pour 
optimiser le chargement

Formation chauffeur à la conduite
« économie d’énergie et pollution » 

avec contrôle à la pompe de la fonction 
consommation du véhicule et mise en 

place d’une prime motivation

•  Maîtriser nos impacts environnementaux liés à l’exploitation des activités de production, de 
logistique et administrative en diminuant notre consommation de gasoil et d’eau.

• Optimiser le tri et la valorisation de tous nos déchets sur tout le site.
• Maîtriser l’incidence de toutes nos opérations sur l’atmosphère, les eaux, le sol, ou une 

quelconque autre source naturelle pour prévenir les polutions.
• Etre conforme aux exigences réglementaires et autres exigences.
• Sensibiliser et former nos employés aux bonnes pratiques environnementales.
• Associer nos fournisseurs et nos prestataires de service dans notre démarche 

environnementale.
• Continuer à travailler avec les producteurs locaux de fruits et légumes et favoriser l’agriculture 

raisonnée (pour favoriser les achats de proximité à faible coût).
• Participer à des engagements environnementaux (démarche Pavillon de France, démarche 

Mr Good Fish, préparation certification MSC et ASC) 
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AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 
 

CRENO SERVICES ET PRESTATIONS 
(Réseau CRENO) 

 
pour les activités suivantes : 

for the following activities: 
 

 

ELABORATION D’OFFRES SUR MESURE, ACHAT, STOCKAGE, VENTE, PREPARATION  
ET LIVRAISON DE PRODUITS FRAIS (FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET SECS, PRODUITS  

ELABORES FRAIS, PRODUITS DE 4ème et 5ème GAMME,  
PRODUITS DE LA MER FRAIS ET ELABORES). 

ACTIVITES DE TRANSFORMATIONS DU POISSON. 
ACTIVITE D’AFFINAGE DES FRUITS. CONDITIONNEMENT DE FRUITS ET LEGUMES. 

 

 
DEVELOPMENT OF CUSTOMIZED SERVICES, PURCHASE, STORAGE, SALE, PREPARATION  

AND DELIVERY OF FRESH PRODUCTS (DRIED AND FRESH FRUITS AND VEGETABLES, FRESH 
PROCESSED PRODUCTS, 4th AND 5th RANGE PROCESSED PRODUCTS,  

FRESH AND PROCESSED SEAFOOD PRODUCTS). 
FISH PROCESSING. RIPENING. FRUIT AND VEGETABLE PACKAGING. 

 

 
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 

has been assessed and found to meet the requirements of: 
 

ISO 9001 : 2015 
et est déployé sur les sites suivants : 

and is developed on the following locations: 
 

IMPASSE DES CANIERS ZI DES ISCLES – BP46 -  FR-13834 CHATEAURENARD CEDEX 

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ces) 
 

 
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) 
This certificate is valid from (year/month/day) 2018-06-30 Jusqu'au 

Until 2021-06-29 
 

   

   

  
                                         SignatureFournisseur 
 

 
Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d’AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification  

  
 

 Seul le certificat électronique, consultable sur  www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,  
attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management,  Portée disponible  sur www.cofrac.fr.  

COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on  www.cofrac.fr  
AFAQ est une marque déposée.   AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.7./11-2014 

Flashez ce QR  
Code pour vérifier la 
validité du certificat 
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