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Depuis plus de 100 ans, la société Grosbusch est le leader dans l’importation et la distribution de fruits et légumes dans la Grande-Région. En 2017, Grosbusch a investi dans une 

extension de plus de 12 000 m² qui va permettre à la société de : 

 

  Satisfaire aux exigences de notre clientèle et la fidéliser en proposant des services et une qualité de produits supérieure 

  Offrir à nos collaborateurs des meilleures conditions de travail 

  Minimiser son impact environnemental 

  Respecter l’ensemble des exigences légales en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement et autres exigences liées à l’activité de la société 

 

Cette nouvelle infrastructure a permis de regrouper l’ensemble de nos activités (Fraîche Découpe, Pré-emballage et Fruit@Office) en un seul site pour optimiser notre 

productivité. Dans cette démarche, notre volonté est de : 
 

  Etendre l’ensemble des certifications aux nouvelles activités : ISO 9001 v2015, ISO 14001 v2015 et IFS Food v06 

  Impliquer l’intégralité des parties prenantes dans l’amélioration continue du système de management QHSE de la société 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je m’engage à mettre à disposition des services les ressources nécessaires pour assurer l’atteinte de ces engagements et sollicite l’ensemble du personnel à contribuer à cette réussite.

            

                            René Grosbusch 

Augmenter les ventes de produits BIO  

Promouvoir la production locale et développer les partenariats 

avec les producteurs locaux. 

Augmenter le nombre de fournisseur Global Gap 

Limiter la consommation des ressources naturelles (eau, 

électricité, froids, gestion du tri) 

Limiter la consommation des camions 

 

Respect de la qualité et des quantités 

Respect des délais de livraison définis avec les clients 

Garantir la sécurité alimentaire auprès du 

consommateur final 

Encourager l’innovation de nos produits et nos 

services. 

 

 

Mise en place d’un système de management de 

la santé et la sécurité au travail. 
 

Mettre en place des indicateurs sécurité. 
 

Mise en place d’un plan de prévention 

 

 


