POMME POIRE PRUNE
1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT FRANÇAIS

LE VIEUX POINTET

Une histoire de famille sur 3 générations...
Dès la reprise de l’exploitation il y a plus de 15 ans, Laurent &
Sylvain Tamisier sont conscients de l’impact environnemental que peut avoir l’agriculture sur notre planète. Ainsi, ils
choisissent de mener l’ensemble de leurs vergers de façon
responsable en prônant les valeurs de l’agriculture biologique (AB). Avec ses 300 hectares de vergers, la société est le
plus gros producteur français indépendant de pommes et
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de poires biologiques. Les vergers sont idéalement
situés dans le sud-est de la France permettant d’obtenir les récoltes les plus précoces d’Europe. La société garantit une traçabilité parfaite de ses produits,
elle est certifiée Global Gap pour ses vergers et IFS
Food High Level pour sa station de conditionnement.
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UN SAVOIR-FAIRE
à votre service

Chiffres clés
15 000

Production
Les chefs de culture assurent un suivi permanent sur
la technicité et l’étude de l’écosystème des vergers
dans le but de favoriser la biodiversité. Diverses techniques de production respectueuses de l’environnement sont mises en place telles que ; des haies composites, l’installation de nichoirs, la pollinisation naturelle,
des sondes de pilotage d’irrigation et des filets alt’carpo.
Les fruits, brut de cueille, sont contrôlés par le service qualité de la station, ainsi les lots sont tracés
en quantité et en qualité.

Stockage
En fonction de la maturité du fruit, certains lots sont stockés en longue conservation dans un des 27 frigos qui totalisent 7 500 tonnes de stockage (dont 24 en atmosphère contrôlée); les autres pour être vendus et envoyés
au conditionnement.
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La station est équipée de frigos spéciaux pour
les préparations de commandes et les expéditions d’une capacité de 300 palettes. Une surface
de 2000 m2 est dédiée au stockage d’emballages.

Conditionnement
La station dispose d’un entrepôt de près
de 12 000 m2 dans lequel est installé un système de pré-calibrage de haute technologie,
5 lignes d’emballage ainsi que 4 quais de chargement réfrigérés.
Le Vieux Pointet gère en temps réel les attentes
du client.
Selon les commandes des clients, les fruits sont ensuite
conditionnés à la main, en plateaux, en barquettes
ou autres. Les palettes sont étiquetées pour garantir
une traçabilité totale jusqu’au consommateur depuis
la parcelle du verger.

Service client
Fournir un service client de qualité
est l’engagement du Vieux Pointet.
Nous disposons d’une équipe opérationnelle,
conviviale et qualitative disponible au quotidien
auprès de sa clientèle.
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DES FRUITS QUALITATIFS

Une culture traditionnelle de nos terroirs

Les variétés de pommes

Les variétés de poires

Les variétés de prunes

Akane
Golden Delicious
Gala
Goldrush
Elstar
Reine de Reinette
Braeburn
Chantecler
Pink Rose
Red Delicious
Granny Smith
Canada Grise
Story
RedLove®
Opal
Crimson Crips
Fuji
Dalinette

Williams
Guyot
Conférence
Selena®
Williams Rouge
Alexandrine
Packhams
QTee®

Obilnaya
Catalina
Fortune
Rubinel
TC sun
Angeleno
Golden Japan
Ruby queen
Anne gold
Allo
Golden Plum

Emballé, c’est pesé
Sagement rangés et alignés, en vrac ou bien ou en barquette, nos fruits sont conditionnés
de multiples façons. Parce que savoir choisir, c’est aussi opter pour le conditionnement
adapté, voici un petit tour d’horizon de ceux que l’on propose :
• La barquette, avec un film étirable ou un flowpack neutre ou personnalisé.
• Le plateau lité, avec ou non le fruit stické. Disponible en deux formats : 50 x 30 cm ou 60 x 40 cm.
• La caisse bois ou plateau carton en vrac 6 à 13 kg.

DES PRODUCTEURS ENGAGÉS
Soucieux de l’environnement

« Déjà acteurs dans la filière
verte de l’agriculture, nous avons
fait le souhait en 2009 de maîtriser notre empreinte énergétique
en installant un parc de 350 kWc
de
panneaux
photovoltaïques
sur environ 2 500 m2. »
En 2017, Les frères Tamisier
inaugurent une unité de traitement
par
méthanisation
de déchet de fruits et légumes.
Elle produit chaque année, à partir de 10 000 tonnes de déchet
de fruits et légumes générés par
l’activité maraîchère et fruitière
régionale, 900 000 Nm3 de biogaz,
valorisés
par
transformation
en
2 000 000 kWh
d’énergie thermique et 1 900 000 kWh

d’électricité
(correspondant
à
la
consommation
annuelle
en électricité de 400 foyers)
qui chauffe également la serre
des fruits exotiques.
La station de pointe quant à elle,
se comporte aujourd’hui comme
un
bâtiment
durable,
voire
à
énergie
positive.
Autrement
dit, elle produit autant, sinon
plus,
qu’elle
ne
consomme
d’énergie selon les cas de figure,
avec un résultat significatif sur
la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. L’éco-entrepôt génère globalement moins
de nuisances pour l’environnement et la société, et s’intègre
dans le paysage.

1re unité de Biométhanisation
en région PACA

Exclusivités le Vieux Pointet
Une poire équilibrée
Selena® est une poire qui répond aux multiples attentes
du marché. En plus d’être
un fruit aromatique à la saveur
douce et sucrée, elle a une excellente tenue en rayon grâce
à sa très bonne conservation.
Elle est également peu sensible
aux marques et aux chocs.

Une pomme qui pétille de santé
Redlove® est une pomme à chair
rouge qui vous offre des sensations nouvelles, différentes et surprenantes.
Plus de couleur : une couleur rouge
intense à l’extérieur comme à l’intérieur. Plus de goût : un goût riche
en arômes et acidulé. Plus de fraîcheur :
rafraîchissante
à
croquer,
boire ou déguster. Plus de bienfaits : une pomme gorgée d’antioxydants et de vitamines.
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