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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COOPÉRATIVE
Implantées depuis 60 ans, au cœur du terroir du Languedoc, COFRUID’OC et sa filiale commerciale COFRUID’OC 
Méditerranée font partie des acteurs principaux de la filière fruits et légumes du sud-est de la France, spécialisée dans 
les pommes et les asperges avec également une production de poires. Elle réunit des producteurs engagés, sur près de 
500 ha. Le respect de l’environnement est au centre de la production, avec un engagement Vergers Écoresponsables 
et la garantie des certifications les plus exigeantes. S’appuyant sur le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés, 
son ambition est d’offrir des fruits et légumes savoureux en créant une valeur durable pour les producteurs. Elle s’appuie 
sur des marques signatures fortes (Pink Lady®, Reine des Reinettes Gourmande®, Tasty Granny®, Legend®, Célestine®, 
Sauvageonne®, Asperge de Camargue …) pour révéler et valoriser toutes les saveurs du territoire.

www.cofruidoc.com
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Très impliquée dans plusieurs démarches tournées vers la durabilité (Vergers Écoresponsables, Pour une 
Agriculture du vivant, BeePink, Charte Collective RSE Agro Occitanie, démarches filières…), COFRUID’OC, 
spécialisée en pommes, poires et asperges, décroche en novembre 2022, une double labellisation Engagée 
RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et CSR (Coopératives So Responsables), faisant d’elle la 
toute première coopérative Fruits & Légumes de la région Occitanie à recevoir ces distinctions.

Pour Jean NOUGAILLAC, président de COFRUID’OC, la démarche RSE permet de mettre en cohérence et 

perspective la stratégie de la coopérative : « Une production respectueuse de l’environnement, le sens du 

collectif, l’esprit de progrès, le respect de nos engagements et des hommes, le sens des responsabilités, l’équité, 

l’ouverture… font partie des fondamentaux de l’esprit COFRUID’OC. Les valeurs de notre entreprise coopérative 

s’inscrivent bien dans les attentes actuelles de la société ».

Initiée depuis 2016, avec le soutien de La Coopération Agricole, la RSE chez COFRUID’OC est un engagement 

fort. En se mobilisant dans cette démarche, COFRUID’OC a voulu structurer son approche, donner sens 
et méthode au projet stratégique et l’éclairer par une vision élargie. Ce projet a été construit en collectif, en 

associant producteurs et salariés. 

COFRUID’OC a défini 6 axes essentiels à la durabilité des exploitations et de la coopérative. Chacun a été déployé 

en plan d’action et partagé régulièrement avec les parties prenantes :

 • Environnement et qualité ;   • Performance et rentabilité ;

 • Renouvellement générationnel ;   • Ancrage territorial ;

 • Bien-être au travail ;    • Création et partage de valeur.

Cette démarche apporte une dynamique et un sentiment d’appartenance au collectif. Elle renforce le lien 
entre producteurs et salariés. Elle permet aussi de développer un espace de compréhension et de dialogue 

entre COFRUID’OC et ses partenaires, son territoire et les consommateurs. Elle contribue à une meilleure 

reconnaissance et compréhension du métier de pomiculteur, de ses apports à la société. Elle exprime la volonté 

d’un COFRUID’OC porteur d’avenir, de durabilité, accueillant les nouvelles générations ; d’un COFRUID’OC qui 

cherche toujours à faire mieux pour l’environnement et les hommes. 

La labellisation RSE est plus qu’un élément de reconnaissance : c’est un socle de construction, moteur pour 
l’avenir. COFRUID’OC va s’appuyer dessus, notamment pour renforcer la relation client dans une approche plus 

construite, respectueuse de la valeur producteur, essentielle à la durabilité de la filière. 


