
 

 

 

ARDO N.V. WEZESTRAAT 61 B-8850 ARDOOIE - T +32 51 310621 F +32 51 305997 - WWW.ARDO.COM - INFO@ARDO.COM 
AT +43 2249 3535 0 - CN +86 21 6473 8068 - CZ +420 326 597 062 - DE +49 2102 2028 0 - +49 2129 9444 0 - DK +45 6531 0310 - ES +34 955 660648 - FR +33 297 234876 - +33 320 001033 -  

+33 298 930240 - +33 475 044266 - HU +36 873 401 53 - IE +353 12 957 355 - IT +39 0382 17525 90 - NL +31 76 5999999 - +31 76 5040350 - PL +48 510 080 311 - PT +351 243 559 230  -  

RO +40 31 80 54 102 - RU +7 499 682 7354 - SI +386 5 658 25 00 - UK +44 1233 714714 - +44 1379 871007 - US/CA +514 426 4100 

Année après année, récolte après récolte, Ardo assure à ses marchés en constante expansion à travers le monde
un approvisionnement en légumes, herbes aromatiques, fruits, pâtes, riz et patates surgelés de haute qualité.

Nous combinons une expertise couvrant toute la chaîne et une approche flexible afin de satisfaire aux besoins
actuels et nous adapter aux besoins futurs du marché à travers l’innovation, l’investissement et l’excellence
technique.

 ARDO BUREAUX DE VENTE

 ARDO SITES DE PRODUCTION, D’EMBALLAGE ET DE DISTRIBUTION

 ARDO SITES DE PRODUCTION, D’EMBALLAGE, DE DISTRIBUTION ET BUREAUX DE VENTE

Ardo entend s’engager sur le long terme avec ses cultivateurs, ses fournisseurs et ses clients, dans le but  
d’offrir de la stabilité à toutes les parties et de créer un climat de confiance pour assurer des investissements  
durables. Nous mettons tout en oeuvre pour développer des méthodes de culture et de production véritablement 
durables qui tiennent compte des exigences des cultures, des activités de nos agriculteurs et des besoins de  
nos clients.

Votre partenaire de légumes,
herbes et fruits fraîchement surgelés

Sites de production, d’emballage,  
de distribution et bureaux de vente

SUIVEZ-NOUS SUR  WWW.ARDO.COM

Partenariat durable



La qualité est la pierre angulaire
de notre stratégie d’entreprise

Ardo approvisionne
un vaste portefeuille de clients
Ardo répond à vos attentes à l’aide de produits adaptés à votre marché  

spécifique. L’emballage répond également aux vos besoins spécifiques.

L’équipe de conseillers culinaires Ardo reste en permanence à la  

disposition des utilisateurs finaux pour discuter avec eux des  

informations culinaires et techniques les plus détaillées relatives  

à chaque produit. Les conseillers culinaires donnent aussi des  

conseils et astuces afin d’utiliser le plus efficacement possible  

les produits Ardo en cuisine.

Ardo travaille avec plus de 3 500 agricul-

teurs pour produire 87 types de culture 

différents, sur une superficie totale

de 49 000 hectares répartie dans 8 pays 

européens. Les légumes surgelés que 

nous produisons sont cultivés dans 

le plus grand respect de la nature et

de l’environnement. Cette approche 

est résumée dans notre programme 

MIMOSA : Minimum Impact & Maximum 

Output Sustainable Agriculture (agricultu-

re durable avec un impact minimal et un 

rendement maximal).

Notre gamme en 
quelques mots

Vaste assortiment de légumes blanchis, composé 

à la fois de classiques et de nouvelles variétés.

Gamme variée de fruits et mélanges de fruits, cueillis 

à maturité, fraîchement surgelés et prêts à l’emploi.

Des amuse-bouche à base de légumes et des frites 

de légumes précuits comme alternative idéale avec 

bon nombre d’applications.

Une gamme variée et de grande qualité grâce aux

nombreuses années d’expérience d’Ardo dans le

suivi de la culture biologique.

Préparations de légumes, subtilement assaisonnées 

et/ou accompagnées d’une sauce appropriée.

Brunoise 
de fruits

Potiron Butternut 
Squash

Purée 
de mangue

Mélange 
de fruits rouges

Épinards 
à la crème

Tomates en 
cubes

Champignons 
émincés

Mélange wok

Burger de légumesPoireaux à la crèmePoêlée quinoa  
et légumes

Risotto funghi

Nuggets de brocolis

Frites de légumes

Rhubarbe rouge

Rondelles 
d’oignons

Olives noiresTomates cerises

Chou frisé

Vaste assortiment de produits précuits, blanchis, 

préfrits ou grillés.

Macaroni Pommes de terre 1/6

Courgettes grilléesMix de riz 
sauvage

Insalata
Mediterranea

Une très large gamme d’assaisonnements, 

de classiques à exotiques.

Basilic

Ail en dés Persil plat

Mélange d’herbes 
aromatiques à 
l’italienne

La politique Ardo en matière de produits est dirigée par le marché et 

axée sur la diversité. Voilà pourquoi, Ardo propose différentes catégories 

de produits, chacune possédant sa propre valeur ajoutée et des 

possibilités d’application dans chaque cuisine. Ces produits ont tous

un point commun : ils sont cultivés, récoltés et traités avec le soin

et l’application.

Nos Quality Managers jouent un rôle actif dans toutes les étapes 

de la production et nous les encourageons à devenir experts dans 

chacune des cultures dans lesquelles ils s’impliquent. Ils acquièrent  

leurs connaissances grâce aux visites sur le terrain qu’ils effectuent  

en compagnie de nos agronomes et à la formation aux processus de 

production organisée dans nos usines.

Notre objectif est d’offrir à nos clients des produits qui répondent aux 

normes les plus sévères en matière de sécurité et de qualité. Nos sites 

de production sont certifiés conformes aux normes reconnues au niveau 

international (BRC/IFS), sur lesquelles nous nous appuyons pour l’élaboration 

des normes plus exigeantes du groupe Ardo.


