L’Entreprise

Un développement réussi
La Franco Argentine a été fondée en 1990, à Vervins
dans le nord de La France par Gonzalo Cruz. La vision de La
Franco Argentine est de promouvoir la confiture de lait,
l’une des plus grandes spécialités argentines, au niveau
universel et auprès de toutes les générations.
Fort de ses premières années couronnées de succès, le
Groupe ouvre en 1995 des bureaux et des entrepôts en
Espagne puis, inaugure, en 2006, une usine de 5 200 m2,
dotée d’équipements à la pointe de la technologie, à SainsRichaumont dans les Hauts de France. Cette installation
permet au Groupe de développer la production à la mesure de
ses ambitions : devenir le pionnier et le leader sur le marché
de la confiture de lait.
De nouvelles saveurs sont lancées chaque année : confiture
de lait au sel de Guérande, confiture de lait pralinée, confiture
de lait choco-noisettes, confiture de lait Bio, confiture de lait
vegan. Les quarante déclinaisons permettent de satisfaire
à la fois le jeune, le sportif, le gourmand, la personne âgée
que le vegan ou encore celui qui suit un régime sans lait de
vache.

‘La recette traditionnelle de la confiture de lait est simple : du
lait frais, du sucre et le savoir-faire. Avec l’ensemble de nos
collaborateurs, nous élaborons chaque année de nouvelles
déclinaisons tout en respectant la recette d’origine afin de
répondre aux attentes de chacun et que chacun puisse
ainsi profiter des moments de gourmandise et de bonheur
qu’offrent nos produits d’exceptions’, Gonzalo Cruz.

Produit dans le respect de la recette traditionnelle en
adaptant certaines aux usages en pâtisserie ou de l’industrie
de la glace, ses confitures de lait sont fabriquées
localement, à partir du lait frais et du sucre issus du
territoire, en conventionnel ou en filière biologique, en
bannissant l’usage de l’huile de palme ou de toute
substance controversée.

La Franco Argentine a su séduire le monde entier avec son produit d’exception, à la fois gourmand et sain. 50% de sa production
est ainsi destinée aux marchés d’exportation : Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, Benelux, Suisse, Pologne, Moyen Orient,
Canada, USA, Australie...

Avec ses quarante déclinaisons et sa marque phare RAFFOLÉ, la Franco Argentine est
reconnue comme le leader européen de la production de confiture de lait.

Qualité & Innovation, leitmotivs forts du Groupe
Nous garantissons la sécurité alimentaire de nos produits par
le respect des procédures de contrôle et de suivi et par celui
du plan HACPP (Hazard Analysis (Critical Control Point).
Dans un souci d’exigence en termes de qualité et,
volontairement, nous avons décidé de soumettre nos pratiques
aux certifications les plus hautes du marché telles que l’IFS
(International Food Standard et le BRC (British Retail
Consortium).

Des certifications renouvelées annuellement.

Nous inscrivons notre activité dans une logique d’amélioration
en continu. Notre département R&D est en constante
recherche pour créer de nouveaux formats et nouveaux
produits afin de satisfaire les besoins de nos différents marchés
et clients.

2019 : lancement d’une gamme BIO pour
répondre aux attentes de nos clients.

Nos Produits : confitures de lait et caramels

Une offre de 40 déclinaisons de confitures de lait
Toutes nos confitures de lait sont fabriquées à partir de lait frais et de sucre issus de notre territoire dans le respect de la
recette traditionnelle et sans aucun additif, ni huile de palme ou toute autre substance controversée. Nous garantissons la sécurité
alimentaire par une traçabilité complète de tous nos produits et un suivi Qualité rigoureux à chaque étape de fabrication.

Notre Gamme RAFFOLE, une confiture de lait
d’exception pour tous les palais gourmands. Elue
Saveur de l’Année, elle répond aux besoins de toutes
les générations.

Afin de répondre aux besoins de nos clients, nous proposons une gamme de
caramels au beurre salé et de pâte à tartiner chocolat noisette.

Notre gamme Raffolé Gourmet, fruit de plusieurs années de recherche, satisfait les
palais les plus gourmands et gourmets. Nous proposons en effet plusieurs confitures
de lait aux mariages subtils, exotiques et élégants.

Confiture de lait Nature - Confiture de lait Beurre salé au sel de Guérande
Confiture de lait Noisettes - Confiture de lait Fleur de sel
Confiture de lait Bio

Nous avons lancé une gamme spécifique de confitures de lait et de caramels
pour nos clients industriels. Nous proposons cette gamme
en différents formats et contenants : de 1 à 14 kg.

Gâteaux et produits de boulangerie à la confiture de lait
Nous produisons et distribuons une gamme de gâteaux et produits de boulangerie fourrés
à la confiture de lait : alfajorès, croissants et autres viennoiseries à la confiture de lait.

Nos valeurs, reflets de notre état d’esprit
L’ensemble des collaborateurs de La Franco Argentine a été impliqué dans la réflexion autour des valeurs et dans leur
choix. ‘Le Respect’, ‘L’Engagement’, ‘L’Innovation’ et ‘La Famille’ constituent nos valeurs. Elles sont partagées par les
hommes et les femmes de l’entreprise et sont expliquées à ses nouveaux membres. Tous les font vivre au quotidien dans leurs
activités, lors de leurs prises de décisions et dans le cadre de leurs relations avec les parties prenantes externes. Ces valeurs
reflètent l’état d’esprit de La Franco Argentine et contribuent à la croissance harmonieuse du Groupe.
L’Engagement pour les hommes, notre projet commun,
la collectivité et l’environnement guide toutes nos
actions. Nous nous investissons pour l’épanouissement
de nos collaborateurs, pour la réussite de notre projet
commun, pour la satisfaction de nos clients, pour
contribuer au développement économique de notre
région. Dans la mesure de nos moyens, nous tenons à
nous engager pour la Terre afin de la préserver pour les
générations futures.
La Franco Argentine est une Famille. L’esprit de Famille
se caractérise par une écoute, une confiance, une
proximité et une absence de barrière hiérarchique. Nous
partageons les évènements familiaux de chacun. Nous
portons un intérêt à nous retrouver régulièrement autour
de sujets de réflexion et de communication collective. Ce
partage nourrit nos relations caractérisées par une amitié
et une grande confiance mutuelle.

Le Respect des hommes, du produit et le Respect de
l’environnement, sont au cœur de notre philosophie et de
notre quotidien. Toutes nos relations internes comme
externes sont guidées par cette valeur. Elle caractérise et
encadre les comportements de chacun. Nous attachons
une attention particulière à préserver l’Egalité ainsi qu’un
traitement
Equitable.
Nous
préconisons
un
comportement bienveillant des uns envers les autres.

L’Innovation guide le développement de La Franco
Argentine depuis sa création. Nous cherchons au
quotidien à satisfaire toutes les exigences de nos clients.
Nous veillons activement sur le marché afin d’intégrer les
nouvelles tendances tant sur nos productions, les
méthodes managériales que sur les technologies. Enfin,
nous recherchons à être moteur en proposant toutes les
innovations qui reflètent l’esprit de l’entreprise et
participent à sa dynamique.

Notre politique RSE, partagée et vertueuse
Conscients de notre impact environnemental et sociétal, nous développons l’activité de notre Groupe en intégrant
au coeur de notre stratégie une politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). L’ensemble de nos
collaborateurs, sensibilisés et impliqués dans notre démarche, font progresser au quotidien nos actions RSE. Avec la
participation de nos principales parties prenantes, nous avons défini les 5 axes de notre politique RSE à horizon 2022.

Nos 20 domaines d’actions prioritaires issus de nos axes
RSE
Un employeur bienveillant

Tous engagés pour une qualité produit optimale

Un partenaire intègre et responsable

Un groupe uni pour la Terre

Un acteur impliqué localement

Préconiser le respect des uns envers les autres
Développer l’employabilité
Garantir un environnement de travail sain
Entretenir la convivialité
Assurer la protection des données personnelles
Assurer la sécurité alimentaire de nos produits
Innover en répondant aux attentes du marché
Respecter le produit
Préserver la tradition et le savoir-faire
Entretenir des relations de confiance dans la durée
Garantir l’éthique dans les relations commerciales
Aller au-delà de nos engagements contractuels
Réduire notre consommation d’eau et d’énergie
Lutter contre le gaspillage
Mener une politique active pour le zéro déchet
Agir pour préserver la biodiversité
Participer au développement économique local
Soutenir les actions des associations locales
Promouvoir le développement durable
Participer aux actions sportives de notre territoire

Contact Communication

Fabienne de La Chauvinière
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