L´entreprise

L´entreprise
Fondée en 1990, par Gonzalo Cruz, La Franco
Argentine promeut et distribue au niveau
mondial la spécialité la plus réputée d´Argentine :
la Confiture de Lait. L´entreprise en est le principal producteur européen.
Soucieuse de respecter la recette traditionnelle,
La Franco Argentine est reconnue pour proposer
un produit d´exception.
Fort de la réussite de son développement, le
groupe ouvre en 1995, une filiale en Espagne.
Puis, en 2006, une usine de 5200 m2 est inaugurée dans le nord de la France à Sains-Richaumont.

L´usine disposant d´installations
technologiques de pointe, le
groupe propose régulièrement de
nouvelles saveurs de Confiture de
Lait et reste ainsi leader sur le
marché.

Qualité, Innovation et R&D
La qualité est un leitmotiv fort du groupe.
L´ensemble de notre chaîne de production est
soumise chaque année à des audits externes.
Nous cherchons à obtenir les meilleures certifications, notamment celles des normes IFS et BRC.
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.
Notre usine a ainsi développé plusieurs produits
dont l´ensemble des ingrédients sont issus de
l´agriculture biologique.

Nos valeurs
L´engagement. Nous sommes une entreprise
familiale pour laquelle le respect est essentiel : le
respect de nos salariés, de nos clients, de nos

fournisseurs mais également le respect du
produit et de notre environnement. La qualité
de la production et du service constitue notre
objectif premier. Nous resterons toujours très
impliqués auprès de nos différentes parties
prenantes.
L´effort. La persévérance et la détermination
sont nos moteurs : nous recherchons l´excellence à chaque étape de notre production et
tâchons d´être en osmose avec les tendances du
marché.
Tradition. Le respect de notre histoire exige un
travail rigoureux mais aussi créatif. Nous
sommes convaincus que faire perdurer la
tradition nécessite de savoir se projeter dans le
futur.
Innovation. L´innovation permet d´assurer la
qualité : nous investissons dans la technologie
afin d´offrir des produits d´exception.
Responsabilité. Conscients de notre responsabilité dans le monde tant sur un plan environnemental que sociétal, nous développons l´économie locale en produisant localement. Nous
refusons l´utilisation d´huiles végétales pour des
raisons nutritionnelles et pour les conséquences
environnementales. L´ensemble de nos produits
ont une traçabilité irréprochable.

Confiture de lait
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frais
RAFFOLE, une Confiture de
Lait d´exception sur le
marché français.
Un équilibre entre tradition et innovation.
Notre confiture de lait RAFFOLE est fabriquée à base de lait frais de note région.
Depuis le lancement de notre activité,
nous nous sommes engagés auprès de
producteurs locaux et nous continuons à
privilégier une production locale et de
qualité.
Notre Confiture de Lait est élaborée dans
le plus grand respect des plans HACCP et
est certifiée IFS et BRC.
Reconnue Saveur de l´Année en France,
notre confiture de lait RAFFOLE est
toujours très appréciée de nos clients.
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Soucieux de répondre aux tendances du
marché, La Franco Argentine a lancé son
RAFFOLÉ CARAMEL AU BEURRE SALÉ, fin
et équilibré.
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RAFFOLÉ produit aussi la PÂTE À TARTINER
CHOCOLAT NOISETTE.

Sans
gluten
CHIMBOTE, la confiture de lait
leader sur le marché espagnol
La confiture de lait CHIMBOTE est une spécialité laitière avec une saveur douce et originale,
fabriquée avec des ingrédients naturels : le lait
et le sucre.
Sans gluten, sans additif, avec une forte contenance en calcium et un apport calorique
équilibré, notre confiture de lait CHIMBOTE est
produite avec du lait frais.
Nous la proposons sous différents
formats afin de satisfaire au mieux
les attentes de nos clients.
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Confiture de Lait
industrielle

RAFFOLÉ, pour un usage
industriel

goût et la coloration de vos préparations
glacées. La texture traditionnelle et en topping
pour les usages en marbrage et décor.

Nous disposons d une gamme spécialisée de
confiture de lait pour les industriels.

Nos variétés :
• Confiture de lait traditionnelle
• Confiture de lait spéciale pâtisserie
• Confiture de lait spéciale glaciers
• Confiture de lait au beurre salé
• Confiture de lait aux noisettes
• Confiture de lait fleur de sel de Guérande
• Caramel
• Caramel au beurre salé
• Pâte à tartiner chocolat noisette

RAFFOLÉ industriel est notre gamme adressée
aux professionnels dans plus de 30 pays à
travers le monde.
Nous avons toute une gamme de confiture de
lait spécialisé pour l'industrie de la pâtisserie,
les glaciers et boulangerie.
Pour l'industrie de la boulangerie et de la
pâtisserie, nous proposons des textures différentes qui s’adaptent aux divers usages. En
sauce ou topping pour vos gaufres et crêpes,
texture crémeuse pour vos fourrages de
gâteaux et nappages, jusqu’au produit plus
épais pour des incorporations et mix.
Pour l’industrie glacière nous proposons deux
formules plus concentrées pour accentuer le

Nous fabriquons la Confiture de Lait dans
différentes textures et adaptons les formats à n
de répondre aux besoins de l industrie.
Ainsi, nous proposons une solution au marché
émergeant de la pâtisserie, des glaces, de la
viennoiserie et à d autres types d usages où la
Confiture de Lait est déjà un ingrédient indispensable.
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Gourmet

La Confiture de Lait RAFFOLE GOURMET, fruit
de plusieurs années de recherche de notre
département R&D, est une ligne de produits
appelée à s´enrichir chaque année. Avec des
mariages exotiques (épices et arômes), nous
proposons une expérience gastronomique.

RAFFOLÉ Gourmet

La Confiture de Lait traditionnelle propose une
version élaborée et différente. Avec notre
gamme Gourmet, nous apportons une solution
à un marché exigeant.

Une Confiture de Lait BIO dont les ingrédients
sont certifiés par des organismes tiers, comme
ingrédients issus de l´agriculture biologique
tout en conservant l´ensemble des qualités
gustatives des produits de notre nouvelle
gamme Gourmet Bio.

Nos produits :
- Confiture de lait nature
- Confiture de lait noisette
- Confiture de lait beurre salé au sel de
Guérande
- Confiture de lait fleur de sel de Guérande

Avec La Confiture de Lait RAFFOLÉ Gourmet
BIO, La Franco Argentine offre un produit
gourmand répondant aux exigences du
marché Bio.

Epices

Chimichurri

Aji Molido

Il n´existe pas de plat Argentin sans Chimichurri.

L´ancêtre de tous les condiments incontournables.

Aussi, La Franco Argentine a lancé sur le
marché une ligne Gourmet, avec ce produit
phare.
Le Chimichurri est la vinaigrette argentine,
également utilisée comme condiment dans de
nombreux plats.

Les piments ont toujours fait partis de notre
alimentation… Christophe Colomb fut un des
premiers Européens à les trouver (dans les
Caraïbes), il les a alors appelés les « piments »
pour leurs saveurs, semblables à celle du poivre
noir utilisé en Europe.

Le produit est aussi très typique du Paraguay,
de l´Uruguay et du Chili. La consistance est
liquide, et les ingrédients principaux sont le
persil, l´origan, l´ail, le vinaigre, l´huile, le
piment aji molido et une pointe de sel.

A la différence d´autres plantes comestibles en
provenance d´Amérique, qui ont tardé à être
acceptées par les Européens, les piments ont
connu une rapide expansion mondiale, après
leur introduction en Espagne en 1493.

Piquante, elle est notamment utilisée comme
accompagnement pour les viandes grillées, les
sandwichs ou encore les marinades de poisson
et comme assaisonnement en salade.

Durant les siècles suivants, une véritable
révolution de la gastronomie s´est développée
dans les villages méditerranéens, influençant
également la cuisine Chinoise, Indienne et
Indonésienne.

Cette sauce a contribué à la renommée internationale du barbecue argentin.

Alfajores

Alfajores

Petits gâteaux de Confiture
de Lait
La Franco Argentine produit et distribue les
alfajores CHIMBOTE garnis avec notre Confiture
de Lait. A la différence des autres alfajores
présents sur le marché, les alfajores CHIMBOTE
sont enrobés de chocolat belge.
Nos Alfajores sont présents dans les gammes
CHIMBOTE, RAFFOLÉ, RAFFOLÉ Gourmet et
LA CONCHA.

Nos produits

Nos produits
La Franco Argentine fabrique et distribue
aussi d´autres produits typiques d´Argentine.
Tous suivent les recettes traditionnelles et
respectent des critères de grande qualité.
• Tapas pour empanadas (pâte feuilletée,
pour frire ou pour le four)
• Pain de mie (blanc traditionnel)
• Viennoiserie (avec de la Confiture de
Lait, du Chocolat, de la Crème ou sans
garniture)
• Empanadas (chaussons fourrés, saveurs
traditionnelles et Gourmet)

Notre production s´adapte aux différents
formats demandés par le marché que ce soit
au détail ou pour la restauration.
Notre gamme de produits propres se vend
également congelée.

Importation et Distribution

Importation et Distribution
La Franco Argentine constitue aussi une
plateforme logistique pour l´internationalisation de produits agro-alimentaires argentins :
vin, Maté, empanadas, bonbons...
Nous avons ainsi des centrales de distribution
dans les principales villes d´Espagne. La Franco
Argentine dispose d´une rotation de plus de
cent conteneurs annuels en importation et la
plus grande part de marché de produits
traditionnels argentins.
Nous disposons d´accords de distribution
exclusifs avec les principales entreprises

productrices dans chacun des secteurs alimentaires.
Nous sommes soucieux d´offrir à nos clients
une forte valeur ajoutée.
Nous développons des stratégies de marketing adaptées à l´implantation des produits
dans de nombreux marchés locaux et possédons des accords avec les plus grandes chaînes
de distribution en gros et au détail d´Europe.

Vins argentins

Vins argentins
La Franco Argentine est
distributeur de vins argentins
sur le marché Français et
Espagnol

afin de satisfaire les demandes de nos clients.
Nous sommes présents sur les cartes de vins les
plus exigeantes.

Notre sélection de vins inclut quatre caves
argentines.

Rouge: Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Syrah, Bonarda, Merlot, Blends
Blanc: Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Viognier, Semillón
Rosés: Les meilleurs vins rosés Pinot Noir /
Malbec et Malbec Rosé

L´Argentine est le plus grand producteur de vin
d´Amérique Latine et le cinquième plus grand
producteur du monde, mais aussi le neuvième
exportateur au niveau mondial. Le Malbec est
le cépage symbole de l´Argentine ; pays qui a la
plus grande superficie de Malbec au monde.
Grâce à son large éventail de marques et de
cépages, nous couvrons toutes les gammes

Cépages:

Notre vitrine des vins argentins à Paris

Yerba mate

Yerba mate
La Franco Argentine est le principal importateur de Maté pour l´Europe avec 70 % du
marché espagnol, comme principal consommateur du continent. A travers différentes
marques, La Franco Argentine constitue le
distributeur de référence de ce produit.
Le maté est une infusion faite avec des feuilles
de maté (Ilex paraguariensis), plante originaire
des bassins des fleuves Parana, Paraguay et la
partie supérieure d´ Uruguay. Ces plantes,
préalablement séchées, coupées et moulues,
forment le maté, au goût amer dû aux tanins
de ses feuilles.

Prendre une infusion de maté fait partie de la
tradition gastronomique d´Argentine et
d´Uruguay.
Le maté contient de la matéine en quantités
importantes, mais aussi des antioxydants, du
potassium, des aminoacides et des vitamines.
La matéine est un stimulant semblable à la
caféine mais ses effets sont plus doux et
durables. Sa consommation est recommandée
pour les sportifs, les étudiants et les personnes
ayant une grande activité physique et intellectuelle.

France
(+33) 32 367 3446
4, Place des Prêlets
02120 Sains Richaumont
info@francoargentine.com

Galicia
(+34) 98 190 8120
Pasadizo de Perna, 5
15005 La Coruña
maxi.cruz@francoargentine.com

Barcelona
(+34) 93 458 5510
Ríos Rosas 30,
08940 Cornellá de Llobregat
barcelona@francoargentine.com

Baleares
(+34) 97 110 4804
Ricardo Ankerman, 32
07006 Palma de Mallorca
baleares@francoargentine.com

Madrid
(+34) 91 540 0257
Conde Duque, 17
28015 Madrid
madrid@francoargentine.com

Andalucía
(+34) 68 778 2501
Av. de los Argonautas. Club Los Caballeros.
Torrequebrada Norte
29630 Benalmádena
andalucia@lafrancoargentina.com

Madrid
(+34) 91 559 7455
Conde Duque, 28
28015 Madrid
latrastienda@francoargentine.com
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RaffoleLFA
raffole.fr
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chimbote.es

