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une production Bio industrielle

Grâce à une gestion compétente et à une organisation 
rationnelle, Bio Pack Swiss garantit :

●● Un volume de production régulier assuré

●● Une gamme étendue de fruits et légumes Premium

●● Un maximum d’articles suisses de saison

●● De l’import de production vérifiée

la qualité à prix raisonnable

Bio Pack Swiss  élabore un cahier des charges strict, 
afin de pouvoir produire à des prix compétitifs.  
Il prend en compte:

●● Définition de la gamme

●● Définition des volumes

●● Calibre et qualité

●● Unité de conditionnement

La maîtrise de ces facteurs permet de répondre 
précisément aux besoins du marché.

Normes garanties

Le consommateur est aujourd’hui 
averti et exigeant. Bio Pack Swiss 
aussi : l’entreprise est certifiée 
et ses marchandises ont une 
traçabilité garantie. C’est pour 
vous l’assurance d’une production 
de qualité constante.

●● Traçabilité

●● Contrôle de la production avant 
récolte

●● Contrôle de qualité pendant le 
stockage

●● Contrôle de qualité pendant le 
conditionnement.

●● Application des normes et 
usage en vigueur (Bourgeon 
Suisse et SwissGAP)

concept gagnant 
pour un prix imbattable!

un partenaire 
performant 

et fiable

Bio Pack Swiss conditionne 
et commercialise des fruits, 
légumes et pommes de terre 
sous sa marque Bio d’Or® ou 
des marques tierces pour le 
marché suisse.

Se concentrer sur l’essentiel et rester sobre : Bio Pack Swiss 
conjugue efficacité industrielle et respect du cycle naturel 
pour offrir des aliments bio à prix raisonnables.  

une unité de conditionnement 
dynamique parfaitement 
adaptée au marché

Bio Pack Swiss est une entreprise 
forte d’un héritage solide, qui a 
su industrialiser sa structure pour 
offrir un service performant et 
techniquement irréprochable :

●● Maîtrise de la production bio 
industrielle

●● Prise en charge de volumes 
lourds (légumes de garde) et 
de produits de saison

●● Chaînes de conditionnement 
performantes  (9.000 t/an)

●● Grandes capacités de stockage 
(5.000 t)

●● Système de commande ultra 
moderne

●● Service logistique fiable avec 
un pool de transport important.


