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OLIVES ET CORNICHONS

DOSSIER D'ENTREPRISE

ACEITUNAS ZAMBUDIO

LE PERSONNEL

Aceitunas y Encurtidos Zambudio a commencé son parcours
en 1975 avec l’esprit de devenir une grande famille disposée
à innover et à offrir à chaque consommateur les meilleures
olives du marché.

Francisco Javier Zambudio Pina
Directeur Général

Notre philosophie est le travail d'équipe. Nous avons un
personnel jeune, engagé et hautement qualifié pour
répondre à la demande d'un marché ouvert à de nouvelles
expériences en matière de saveurs et de textures. Pour cela,
nous avons l'une des installations les plus modernes et les
plus innovantes des entreprises oléicoles du pays.

Alejandro Zambudio Pina
Département commercial
Mariano Bernabé
Patron de production
Antonio J. Martínez
Responsable du bureau
de production
Sergio Lacarcel
Responsable de qualité
Lola Velázquez
Responsable de l'administration

ACTIVITÉ
Aceitunas Zambudio distribue ses
produits dans n’importe quel point du
pays, avec une grande équipe
d’experts commerciaux du secteur qui
fournit à nos clients un excellent
soutien logistique.

Notre production se concentre sur deux lignes de travail:
une de plus artisanale, appliquée à un produit frais, sans
mécanismes qui le modifient et disponible dans une large
gamme de formats plastique / PET; et une autre ligne axée
sur un système d’emballage plus mécanisé nous permettant d’obtenir des produits plus durables et disponibles
sous forme de verre pasteurisé et de cannetes.

PROCESSUS
DE PRODUCTION

COLLECTION

L'olive est récoltée à son point de maturité optimale afin de la soumettre à différents procédés de fabrication qui conduiront à un produit prêt
à la consommation et à une bonne conservation.

CUISSON ET
FERMENTATION

CLASSIFICATION
ET CALIBRAGE

SELECTION
MANUELLE OU
MECANIQUE

STOCKAGE DANS
DES BOMBONS

CAPACITÉ DE PRODUCTION

CONTRÔLE
DE QUALITÉ
PRÉVENTIF

EMBALLAGE

Capacité de production annuelle d'olives et de cornichons.

3,5 millions de kg

STOCKAGE
ET LOGISTIQUE

TRANSPORTE

VENTE

EMBALLAGE

CRISTAL

GALLON
3.895 CC

1/2 GALLON
1.966 CC

BARRILITO
977 CC

CAROLINA
580 ML

CLASSIQUE
A-370 ML

CAN

CAN RECTANGULAIRE
A-20

CAN RONDE
A-20

CAN RONDE
A-15

CAN RONDE
2 KG

MINIBAR
170 G

CUBE

CUBE
16.000 CC

CUBE
15.000 CC

CUBE
10.000 CC

CUBE
7.500 CC

CUBE
4.600 CC

CUBE
3.700 CC

PRODUITS

OLIVES

PICKLES

NOUVEAUTES

Aragon olives

Ail blanc
Baby Cobs
Banderillas douces
Banderillas épicés
Câpres
Caprons
Carottes râpées
Chou-fleur
Cocktail d´Herbes Fines
Cornichons
Hachés marinés
Lupins
Mélange à cocktail
Oignons
Oignons rouges
Piments doux
Piments épicés
Ubedana mélange
Variante cinq fruits
VLC mélange varié

Manzanilla dénoyautée olives saveur de chili

Arbequina olives
Cuquillo olives avec os
Cuquillo olives fissuré
Dénoyautée avec du concombre
Farcies à l´ail
Farcies aux amandes
Farcies aux anchois
Fissuré vert olives
Gordal avec du concombre
Gordal olives au piment
Gordal olives avec os
Malagueña olives
Manzanilla farcie avec du poivre
Manzanilla olives avec os
Noir dénoyautée olives
Noir olives avec os
Obregon olives assaisonnées mojo picon
Olives assaisonnées à l'aubergine
Olives assaisonnées de la grand-mère
Olives assaisonnées mojo picon
Olives violettes
Pelotin olives
Perdigon olives
Spicy Gazpacha
Yeyé olives réduit dans le sel

Manzanilla dénoyautée olives saveur de jalapeño
Manzanilla dénoyautée olives saveur de citron
Manzanilla dénoyautée olives saveur d'orange

INFRASTRUCTURE ET
TECHNOLOGIE
Nous avons des machines automatisées pour tous
les processus. Avec une grande salle d’eau, un
atelier où le produit est sélectionné avant l’emballage, des assainisseurs d’emballage, des peseuses
automatiques, des sertisseuses automatiques de
boîtes de conserve et des contenants en verre, un
pasteurisateur, des étiqueteuses et des marqueurs
automatiques à laser, un contenant et des extrémités de ligne robotique.
Nous avons un bureau de production, un laboratoire
et un bureau d’administration.

SUPERFICIE

12.000m²
SUPERFICIE TOTALE

1.000m²

ZONE DE PRODUCTION

35

RESSOURCES HUMAINES

FIXE

Distribué dans les différents
départements de l'entreprise,
logistique, production, qualité,
administration et chauffeurs.

10
TEMPORAIRE
En campagne

DISTRIBUTION
ET COMMERCIALISATION

90%
national

10%

international

Nous commercialisons et vendons nos produits à 90% sur le
canal national et à 10% sur le canal international. Au sein de
la chaîne nationale, nous vendons dans toutes les provinces
du pays et dans le cadre de relations internationales avec
des pays tels que: UK, Portugal, France, République tchèque, Russie, Lituanie, Arabie Saoudite, Brésil ...

QUALITÉ
Notre objectif principal est la qualité de nos produits et, c’est
pourquoi notre ligne de production travaille quotidiennement
sur les commandes de nos clients, ce qui nous permet d’avoir
un dévouement exclusif à chacun d’eux.

Les olives sont un aliment profondément enraciné et populaire dans notre pays, non seulement parce qu'elles produisent
la précieuse huile d'olive, considérée comme l'aliment de
base du régime méditerranéen, mais également parce
qu'elles constituent un excellent apéritif et un ingrédient idéal
pour nombreuses recettes
Nous avons le certificat de qualité ISO 9001 et le protocole de
qualité IFS (International Food Standard).

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

De la collecte à la finalisation du produit final, nous
développons un processus efficace de contrôle de la
qualité. La première étape consiste à nous fournir une
matière première de première qualité et totalement
naturelle. Nous analysons son apparence, sa salinité,
son pH, son calibre, ...

Ensuite, et une fois le produit emballé, nous effectuons
un autre processus d'analyse plus détaillé, avec des
contrôles plus exhaustifs pour offrir la garantie maximale et la qualité de tous nos produits.

SECURITE ALIMENTAIRE ET HYGIENE
De Aceitunas Zambudio, nous encourageons l’utilisation de pratiques saines dans la
manipulation des aliments. Pour y parvenir efficacement, notre personnel est formé à
la bonne hygiène et à la propreté des aliments.
Nous garantissons la sécurité alimentaire dans tous nos processus grâce à une
utilisation correcte de nos manuels de systèmes qualité et HACCP.

De Aceitunas Zambudio, nous ajoutons expérience et connaissances appliquées à notre secteur, en ayant la capacité de planifier,
d’organiser et de mettre en œuvre un système de contrôle des allergènes tout au long du processus, car nous disposons d’un manuel
de bonnes pratiques en matière de traitement des allergènes.

CALENDRIER DES CAMPAGNES
OLIVES ET
PICKLES
Arbequina
olives

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JULLIET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Cuquillo
Aragón

Gordal

Malagueña
Aloreña

Manzanilla

Pico Limón
Ocal Royal

Verdial

Ail blanc

Câpres
Caprons

Oignons

Piments épicés

Cornichons

Piments doux

MARQUES COMMERCIALES

ACEITUNAS SABOR
ANCHOA

AUTRES MARQUES COMMERCIALES

