Soyes les bienvenus
chez Apple factory

About Apple Factory

La société Apple Faktory appartient au groupe des fabricants des fruits - Świeży
Owoc Sp. z o. o., produisant les fruits et s’occupant de leur vente. L’objectif
principal de la création du groupe est la planification commune de la production et
sa préparation à la vente conformément aux plus hauts standards en Pologne et
dans le monde Les fondateurs de la société sont les personnes manant l’activité
sur le terrain de l’un des plus grands en Europe centre de pommeraie, ayant
de l’expérience commerciale. Une base moderne de stockage et de calibrage
permet ce qui est essentiel pour AppleFactory – l’accessibilité de grandes parties
des fruits pendant toute l’année. Pour augmenter l’assortiment et le volume des
états de stockage, la société envisage d’augmenter constamment le nombre des
fabricants associés dans son groupe. Pour l’an 2010 nous avons planifié l’obtention
du certificat GLOBALGAP – un système indépendant et volontaire de l’assurance
de la sécurité de l’alimentation pour la production agricole d’origine et dans la
perspective temporelle postérieure – faire des investissements garantissant le
développement dynamique de la société.

The Apple Factory is a part of Świeży Owoc L.L.C. – the group of fruit producers
that grows and sales fruits. The main goal while creating this group was shared
production planning and sales preparing in accordance to the highest standards.
The company founders are persons with years of experience, working in the
biggest European apple-growing region- Grójec in Grójec County. Modern sorting
and logistic base allows us to have big batches of fruits all year round. In order to
increase assortment and stock sizes Świeży Owoc L.C.C. is expanding the number
of producers united in its group. In 2011 we obtained GlobalGAP Certification
which allows to demonstrate our compliance with the standards.
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Notre mission…
Our mission…

Comprendre et satisfaire aux besoins de nos Clients. Grâce à notre personnel
spécialisé nous sommes capables de s’adapter aux besoins de chaque marché
dans le monde. Nos clients aussi bien polonais qu’étrangers, apprécient la
continuité des livraisons 365 jours par an. L’approche d’Apple Factory est
l’adaptation du profil de la production aux besoins du marché – avec succès La
base commune de stockage et de calibrage assure des livraisons pendant toute
l’année de grandes parties des fruits de haute qualité homogènes et emballés
d’une manière adéquate.
...is to comprehend and fulfill our client’s needs. Thank to our qualified staff, we
are able to customize our production to world market. Our Polish and international
customers value us for our continuity of supplies for 365 days a year. Our aim is
successfully adapt our production profile to market needs. Our shared warehouse
and sorting plant guarantee year round deliveries of large, homogeneous,
appropriately packed top quality products.
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Calendrier

produits: fruits

Calendar

Products: Fruits

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

champion
cortland
jonagored

75%

gloster

pommes
apples

ligol

paulared, champion, piros, delikates, cortland, lobo, jonagored, gloster, ligol,
idared, gala must, golden delicious, gala royal, decosta

8%

5%

5%

poire
pear

cerise
sweet cherry

prune
plum

conference, lukasówka

kordia, burlat, regina

president, lepotica

idared
gala must
golden delicious
decosta
gala royal
lobo
paulared

5%

2%

myrtilles
blueberry

autre
Others

delikates
regina
burlat
kordia
president
lepotica
konferencja
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produits: légumes

Calendrier

Products: Vegetables

Calendar

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

poivrons verts
green pepper

35%

25%

poivre blanc

paprika
pepper

tomate
Tomato

poivron rouge

white pepper
red pepper

poivron jaune
yellow pepper

tomate

10%

10%

10%

chou-fleur
cauliflower

brocoli
broccoli

chou
cabbage

tomato

chou-fleur
cauliflower

brocoli

broccoli

épinards
spinach

10%
autre
Others

carottes
carrot

oignon
onion

betteraves
beetroot

chou chinois

Chinese cabbage

chou blanc

white cabbage

chou rouge
red cabbage

aubergine
eggplant
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Infrastruture
Infrastructure

Nous disposons des chambres froides étant la propriété du groupe ou des membres,
de la capacité de charge totale 8000 tonnes ULO. En plus nous disposons d ‘un
calibreur avec le déchargement hydraulique et des machines de classment et d’
emballage.
Avec la logistique bien développé, nous sommes en mesure de fournir les livraisons
partout dans le monde.

We have freezers with controlled atmosphere with a maximum capacity of 8000
tons and warehouses with total surface of 3500 m2. What is more we own water
sorters and special grading and packing machines. Due to our well-developed
logistic department we are able to provide deliveries to each destination in whole
wide world.
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Emballages

Packaging

Nos fruits peuvent être emballés dans chaque emballage, manuellement ou
automatiquement, selon le souhait du Client. Nous appliquons le plus souvent:
Caisse du bois ou du plastique d’ une capacité de 300 kg (fruits en vrac)
Emballages en plastique d’ une capacité de 6 à 14 kg
Caisse en bois de 13 kg
Sac avec une capacité de 1 à 4 kg
Sac en plastique d’ une capacité de 1 à 4 kg
Plateau d’ une capacite de 1 kg

Les emballages en carton:

 artons fermes, télescopiques d’ une capacité de 11 à 12 kg (fruits en vrac,
C
peuvent être protégées par d papier bulle)
Carton ouvert d’une capacite de 6 à 7 kg (1 alvéole en plastique + 1 couche de
fruits)
Carton ouvert avec 2 alvéoles en plastique 13 kg (2 alvéoles en plastique + 2
couches de fruits)
Carton fermé avec 2 alvéoles en plastique 13 kg (2 alvéoles en plastique + 2
couches de fruits)
Carton ouvert d’ une capacité de 12 à 13 kg – fruits en vrac
Bushel 18 kg

Our fruits can be packed in any way you want, manually or automatically. The most
popular ways of packaging are:
Plastic or wooden bins with capacity of 300kg (fruits in bulk)
Plastic packaging with capacity of 6 to 14kg
Wooden cases 13 kg
Plastic net bags with capacity of 1 to 4kg
Plastic bags with capacity of 1 to 4kg
Trays with a capacity of 1 kg

Cardboard packaging:

 losed telescopic cardboard boxes with capacity of 11 to 12kg (fruits in bulk can
C
be protected with a bubble wrap)
Open carton with a single 6-7kg( 1 fruit tray + 1 layer of fruits)
Open carton with a double fruit tray 13kg (2 fruits trays + 2 layers of fruits)
Covered carton with a double fruit tray 13 kg (2 fruits trays + 2 layers of fruits)
Open carton with a capacity from 12 to 13kg – fruits in bulk
Bushel 18 kg
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Contact
Contact us

Internet
www.applefactory.pl
www.swiezyowoc.com.pl

siège social
Headquarters
Modrzewina 15
05-610 Goszczyn
info@swiezyowoc.com.pl

bureau commercial
Office
ul. Dzieci Warszawy 21e/2
02-495 Warszawa
tel. +48 22 110 01 00
info@applefactory.pl

Département de la gestion et de l’exportation
Managment and Export Department
Bartłomiej Brodzik

membre du Conseil / Member of the Board
b.brodzik@applefactory.pl
b.brodzik@swiezyowoc.com.pl
+48 604 452 477
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Les pommes?
Nous en avons toute la
pommraie!
Apples?
We have entire
orchard!

