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à propos de nous
Notre groupe a été fondé en 1961 dans la commune de Ribeira (La Corogne).

01.

GRUPO
FRINSA

Notre objectif principal est de produire des conserves
de qualité optimale, tout en répondant aux attentes de
nos clients de façon durable et dans le respect de
l’environnement.
Nous misons sur l’innovation, ce qui nous amène à
être en constante évolution aﬁn d’améliorer notre
e cacité et de développer des produits novateurs et
sains tout en suivant les tendances du marché actuel.

Notre grande capacité de production fait de nous une
des plus grandes entreprises de l’industrie de la
conserverie mondiale, d’autant que nous sommes
directement présents sur les principaux marchés. En
plus d’avoir nos propres marques (Frinsa, Ribeira,
Seaside et The Nice Fisherman), nous sommes les
fournisseurs des principales chaînes de distribution du
marché européen.
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OÙ NOUS TROUVER

Düssendolf
Notre siège social se trouve encore dans sa ville natale, à

Londres

Ribeira.

Cracovie
Nous disposons de deux usines ; une au sein de notre siège, à
Ribeira, et l’autre à Povoa de Varzim, au nord du Portugal.

Siège social Ribeira

Bucarest

A Poveira
Lisbonne

De même, nous avons une forte présence internationale avec des bureaux et des
équipes à Madrid, Lisbonne, Paris, Londres, Düsseldorf, Reggio d'Émilie, Bucarest,
Cracovie, Le Cap et Singapour.

Paris

Reggio d'Émilie
Madrid

Singapour

Nous disposons également d’un réseau de boutiques gourmet : La Corogne,
Ribeira, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Malaga, Alicante, Murcie, Valence et trois
boutiques à Madrid.
Le Cap
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nos marques
Pour nous adapter aux besoins et aux goûts de nos
consommateurs, nous proposons une large gamme de marques
sur tous les marchés sur lesquels nous opérons.
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Notre gamme la plus premium: Fruits de
mer de Rías Gallegas, ventrèche de thon et
thon blanc pêchés le long de la côte

nos marques
Frinsa La Conservera

cantabrique, sardines, poulpe, maquereau,
morue. Un choix exclusif de produits de

qualité optimale, au goût extraordinaire et
avec une image contemporaine et
incomparable.
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Conserves de poisson et de viande
élaborées selon notre processus exclusif de
mise en conserve à froid (cru) : thon albacore,

nos marques

thon blanc, saumon, merlu, blanc de poulet

Frinsa Proteína Natural

plus naturelle et la plus saine.

et escalope de dinde. Notre proposition la
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Le choix le plus vaste, un achat plus
intelligent et parfait pour les familles comme

pour les professionnels de la restauration.

nos marques
Ribeira

Thon à l’huile d’olive, moules à l’escabèche,
coques au naturel, ﬁlets de maquereau à
l’huile d’olive, civelles, calamars à l’américaine,
… La gamme Ribeira oﬀre un large éventail
de conserves de poisson et de fruits de mer
avec un excellent rapport qualité-prix.

PRESS KIT

03.

La gamme Seaside oﬀre diﬀérentes
variétés de thon Pole&Line, au naturel ou à
l’huile d’olive, qui proviennent de pêcheries

nos marques

environnementales, sociales et

Seaside

de la International Pole & Line Foundation

économiquement durables, selon les critères

(IPNLF).
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La gamme The Nice Fisherman propose
diﬀérentes variétés de thon, au naturel ou à
l’huile d’olive, qui proviennent de pêcheries

nos marques

environnementales certiﬁées MSC,

The Nice Fisherman

scientiﬁques, tout en assurant la traçabilité

conformément à de rigoureux critères

du produit tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.

