
   es agrumes Les Domaines, 
un parcours sans faute.

Les DOMAINES gèrent eux même 
l’ensemble de la supply-chain,  

garantissant ainsi un haut niveau 
de fraîcheur et de saveur

 Les agrumes LES DOMAINES regroupent 
une large gamme d’oranges et de 
petits fruits disponible sur 9 mois

Les agrumes LES DOMAINES, 
ce sont aussi des variétés innovantes 

telle que la mandarine Nadorcott 
commercialisée sous le label Afourer

Les agrumes LES DOMAINES sont issus 
d’un système production totalement 
intégré, de la production de plants 

jusqu’à la livraison du fruit aux clients  

Les agrumes LES DOMAINES font l’objet 
de méthodes culturales respectueuses 

de l’environnement telles que 
l’agriculture raisonnée et l’agriculture 

biologique

Les agrumes LES DOMAINES sont 
emballés dans les propres stations 
de conditionnement des DOMAINES 

AGRICOLES et certifiés selon les normes 
internationales en vigueur

Cultivés sous le soleil du Maroc, cueillis à la main, conditionnés et transportés avec soin, les agrumes 
LES DOMAINES sont issus d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

Tout au long des différentes étapes de leur production, les agrumes LES DOMAINES font l’objet 
de multiples contrôles afin de garantir au consommateur des fruits de qualité 

aux avantages clairement identifiés :
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Des terroirs authentiques
Présents à travers tout le Maroc, nos agrumes proviennent de différents terroirs couvrant toutes les régions, du Nord au Sud, et d’Est en Ouest, 
vous offrant ainsi une diversité de saveurs, tout au long de l’année. Nos agrumes sont imprégnés du goût, de l’identité et de la particularité de 
chacun de ces terroirs.

Une sélection variétale 
méticuleuse
Les agrumes LES DOMAINES font l’objet d’une sélection rigoureuse. Chaque 
année plusieurs variétés sont testées et analysées selon des critères bien 
définis afin de retenir celles qui deviendront plus tard, le coup de cœur des 
consommateurs. Des oranges de table aux oranges à jus, en passant par les 
clémentines et les mandarines, nous proposons une gamme riche en couleurs 
et en saveurs qui saura satisfaire tous les gourmets.

Des plants certifi és
Conscient qu’un verger performant commence par un plant de qualité, 
l’ensemble de nos plants d’agrumes sont produits dans nos propres pépinières et 
certifiés au niveau de notre laboratoire d’assainissement UCP (Unité de contrôle 
des Plants). Des parcs semenciers aux greffons, nous maîtrisons l’ensemble des 
phases de production de notre matériel végétal.

Une intégration 
totale
Du verger jusqu’à l’assiette, rien n’est laissé au hasard, 
les agrumes LES DOMAINES sont issus d’un processus de 
production complètement intégré. D’étapes en étapes, les 
agrumes LESDOMAINES sont soumis à des contrôles rigoureux 
et font l’objet d’un suivi technique des plus stricts afin de 
garantir au consommateur des fruits de grande qualité.

Des vergers 
naturellement protégés
Nos vergers d’agrumes sont conduits en agriculture raisonnée. Cette approche 
rationalise l’utilisation d’engrais et de produits de traitement lorsqu’ils 
s’avèrent indispensables et privilégie des méthodes plus écologiques. Nous 
favorisons ainsi la sélection de variétés qui résistent naturellement aux 
parasites ainsi que l’emploi d’insectes amis pour lutter contre les dommages 
causés par les ravageurs de culture. LES DOMAINES AGRICOLES disposent à cet 
effet d’un insectarium avec une grande variété d’insectes auxiliaires pour agir 
naturellement contre de nombreux prédateurs.
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Une disponibilité étendue sur neuf mois
Les agrumes LES DOMAINES sont tous cueillis à la main à partir de mi-septembre jusqu’à mi-mai,
et sont présents dans les étalages jusqu’à fin juin. 

Un conditionnement 
différenciant
Transportés et conditionnés avec le plus grand soin, les agrumes 
LES DOMAINES sont emballés dans nos propres stations de 
conditionnement sous différents formats et différents types de 
conditionnement et ce à la demande du client : filets, colis, plateaux 
en carton ou en bois allant de 1 kg à 15 kg.

Une démarche
qualité rigoureuse
Les agrumes LES DOMAINES répondent à des cahiers des charges 
très stricts définis selon les exigences réglementaires en vigueur 
et les besoins de chaque client. Variété, emballage, poids, calibre, 
coloration et saveur sont autant de critères qui ne sont pas laissés 
au hasard. L’agréage des lots est réalisé de manière rigoureuse et 
à tous les niveaux : des vergers aux stations de conditionnement 
et jusqu’à la plateforme logistique et commerciale. Nos stations de 
conditionnement sont certifiées selon les normes internationales 
en vigueur (ISO9001, BRC, HACCP…) et nos unités de production 
GLOBALGAP. LES DOMAINES AGRICOLES sont également certifiés SEDEX 
garantissant ainsi des chaînes d’approvisionnement éthiques et 
durables à ses clients.

Une traçabilité sans 
faille
Chaque colis LES DOMAINES porte une étiquette mentionnant une 
information complète sur le verger d’origine, la date de récolte, de 
conditionnement ainsi que le numéro de lot. La traçabilité totale du 
produit est complétée par un système informatique innovant qui 
permet de suivre et de contrôler en temps réel les différentes étapes 
de la vie du fruit, depuis sa production jusqu’au point de vente.
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Un goût primé
La mandarine Afourer LES DOMAINES a été reconnue Saveur 
de l’année pour la 5ème fois consécutive. Cette distinction 
gustative récompense les produits qui par leur aspect, leur 
odeur, leur texture et leur saveur auront su satisfaire un panel 
de 120 consommateurs. Star des petits fruits, la mandarine 
Afourer séduit par l’originalité de son goût aromatisé et 
subtile alliant parfaitement sucre et acidité. Très appétissante, 
fondante, sans pépin, et juteuse à souhait, elle reste aussi très 
facile à éplucher. Cette année encore elle a su conquérir le 
cœur des consommateurs.  

Une gestion totale
de la supply-chain
De la programmation des commandes jusqu’à la livraison des 
produits chez nos clients, nous assurons le suivi à tous les niveaux 
de la supply-chain. Située au cœur du Grand Saint-Charles à 
Perpignan, notre plate-forme commerciale et logistique dotée 
d’infrastructures de pointe vous garantit une maîtrise totale de la 
chaîne du froid et une livraison continue, dans les plus brefs délais 
et dans les meilleures conditions de fraîcheur et de saveur.

Une offre 
biologique 
certifi ée
Les agrumes LES DOMAINES sont également 
disponibles en agriculture biologique.
Conscients de la demande croissante du marché, 
LES DOMAINES AGRICOLES sont aujourd’hui en 
mesure de proposer une large gamme de produits 
BIO issus des nouveaux sites de production 
dédiés, et de ceux en cours de conversion. 
Cette production est certifiée par un organisme 
international d’envergure.

Des marques fortes
et identifi ables
Nos marques commerciales sont une garantie certifiant l’authenticité, la 
naturalité et l’excellence de nos agrumes. Au nombre de quatre, chacune 
d’elles donnent au consommateur une indication précise sur la particularité du 
fruit. 

DOMAINES SÉLECTION : Label de qualité pour nos agrumes de qualité Premium.
LES DOMAINES : Label de qualité pour nos agrumes de qualité Extra.
LES DOMAINES BIO : Label de qualité pour nos agrumes issus de l’agriculture 
biologique.
AFOURER : Label de qualité de notre mandarine Nadorcott garantissant un fruit 
sans pépin.
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