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Montana
Groupe
producteur
Montana est un Groupe Italo – FranÇais spécialisé dans la
production de fruits et légumes en particulier de raisin de
table .
Présidé par Calogero Montana , en 33 années de parcours, le
Groupe est devenu un producteur d’excellence avec plus de
300 personnes , situées dans zones évoque igp entre la Sicile
et la Puglia , 190 ha de vigne et orange et 50 ha de légumes .
Aujourd’hui, nous commercialisons nos produits pour les
marchés Français et Européens .
La stratégie du Groupe est fondée sur le respect de
l’environnement, l’engagement dans une démarche sociale,
La sécurité des aliments et l’intégration des métiers:
Produc t ion , c on di t ionn e m e n t , lo gi s t iqu e e t
commercialisation .
Montana est exigeant sur la qualité des produits et sur les
condition de production,
Il s’engage dans les processus d’amélioration continue de
la qualité, Pour la satisfaction du client et du
consommateur final .

Nouveau brand

BIO

Né en tant que producteur de raisin de table ,
Montana Groupe est attentif après de nombreuses
années. A changer et innover dans le but d’améliorer
les techniques de production .
Tou jou r s à l’ é c ou t e de s c o n s om m at e u r s , i l
renouvelle les plantes avec de nouveaux systèmes
technologiques , Il teste de nouvelles variétés , lance
de nouveaux emballages : le tout pour la satisfaction
du client final .
Montana Groupe , en plus de cultiver en appliquant
les méthodes de la « lutte intégrée » , est projeté
dans le nouveau monde de la consommation , créer
des champs expérimentaux , pour être prêt en 2020 à
produire des fruits et légumes sans résidus .
Ainsi qu’une nouvelle BRAND baptisée : !!
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Calendrier 2020

BIO

ARTICLE

HA

N°
PLANT

KG

SEMAINE
27

SEMAINE
28

SEMAINE
29

BLACK
MAGIC

4

6000

120000

5000

5000

6000

20000

VICTORIA

17

27000

459000

10000

20000

20000

80000

PALIERI

2

3000

60000

MILLENIUM

1

1200

24000

Raisin avec pepins
Palieri

SEMAINE SEMAINE
30
31

SEMAINE
32

SEMAINE
33

30000

30000

30000

80000

80000

80000

8000

Raisin avec pepins
Victoria

Raisin avec pepins
Black Magic

SEMAINE
34

SEMAINE
35

SEMAINE
36

10000

20000

30000

8000

8000

80000

Raisin sans pépins
Millenium

NouveautEs 2021

BIO
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Orange Navel

Chislett Summer Navel

Fukumoto

Powell

Rohde Summer Navel

Orange Sanguines

MORO

TAROCCO

IPPOLITO

QualitE pour garantir la sEcuritE
A tous les niveaux de la chaine , sur tous les sites , le service qualité applique des
des critères de contrôle homogènes et harmonisés .
Le service est réparti sur les sites , situÉS en Sicile et en France .
Conformément aux exigences du Règlement (EU) 543/2011 (CE) 1234/2007 des
enregistrements systématisés ,
Harmonises et controlés à tous les niveau garantissent la fiabilité des
informations relatives aux produits.

Les principales missions du service Qualité
Contrôle de la qualité du produit agrée , Gestion des référentiels de l’assurance
qualité pour lesquels Montana est certifié.
Assurer la sécurité des aliments et des personnes en évitant toute contamination du
produit qui pourrait le rendre impropre à la consommation
Suivre les bonnes pratiques agricoles et veiller à l’application obligatoire des règles
d’hygiène et sécurité sue les fermes dans les unités de conditionnement et les platesformes logistiques
Faire respecter à tous les niveaux le cahier des charges et les exigences du client
Ouvrer pour la sécurité des salariés (systèmes d’alerte incendie , mesures de sécurités
diverses )

Un taux de service maximum
Le service de qualité est réalisé par une équipe d’agronomes a l’intérieur du groupe ,
également par un contrôle d’une Entreprise Agriproject, extérieur au groupe ,
pour donner au client et au consommateur final une tranquillité d’esprit et une
assurance sure

.

La force de notre groupe est consolidée par
l’amour que nous avons pour la terre .
MONTANA GROUPE
70 / 74 rue des montpellier
Fruileg 372
94622 RUNGIS CEDEX France
PUECH MONTANA
70 RUE DE MONTPELLIER
94650 RUNGIS CEDEX France
PM DISTRIBUTION SARL
54 RUE DES TOULOUSE
94694 RUNGIS CEDEX
PUECH MONTANA ITALIA SRL
CDA CIANCIARAMITO S.N
92029 RAVANUSA (AG) SICILE
AZ AGR MONTANA SRL
VIA REGINA MARGHERITA 18
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SICILE
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