
FRUITS ET LÉGUMES / 25%

NOTRE CONNAISSANCE DU MARCHÉ, 
UN ATOUT POUR VOS AFFAIRES

MARCHÉS ET PRODUITS

VIANDE / 40% 

POISSON / 20%

 

PRODUITS SECS ET BOISSONS / 15%

89% 10% 1%

ALIZERICA commence ses activités en 2001 dans l’import-export agroalimentaire, stratégiquement située à Barcelone 
(Espagne).
Dotée d’une structure solide, ALIZERICA est une entreprise dynamique dont l’objectif est d’apporter une valeur ajoutée à nos 
produits et satisfaire les besoins de ses collaborateurs.

L’expérience de notre équipe formée au Commerce International renforce notre présence sur de nombreux marchés. Notre 
connaissance du terrain nous permettent de nous adapter aux exigences de chacun.

Les liens solides créés avec nos producteurs et collaborateurs nous permettent de travailler en toute confiance. Cela se concréti-
se par la qualité des produits, le respect des législations et des normes en vigueur.

Votre satisfaction est notre raison d’être.  

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE



L’EXCELLENCE, NOTRE MISSION

Avec 20 ans d’expérience consolidée dans l’import-export agroalimentaire, ALIZERICA se démarque par son dynamisme 
et sa réactivité pour répondre aux nécessités de ses clients. Notre professionalisme a tous les niveaux assure la qualité 

de nos produits, depuis la sélection rigoureuse des matières premières jusqu’à leur conservation et leur transport.

Le succès d’ALIZERICA et son éthique consistent à privilégier des relations de long terme, basées sur une confiance 
mutuelle et le respect de chaque culture.

Présents sur les 5 continents, nous collaborons localement avec nos producteurs. ALIZERICA apporte son expérience et 
ses connaissances, garantissant ainsi la qualité de nos produits.

Notre principal objectif, la satisfaction totale de nos clients.

ORGANIGRAMME

L’esprit d’équipe est un élément clé pour atteindre nos objectifs de croissance, d’e�cacité et de productivité.

NOTRE ENTREPRISE

José Luis Paéz

IT (Information Technology): Ernest Freixas, Ivan Capo
HR (Human Ressource): Gabriel Montozzi

Communication & Design: Jose Rozas, Isaac Bordons
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Viande et produits élaborés

PRODUITS

VOLAILLE

BŒUF

PORC

50% 

20% 

20% 

10% Brebis / Agneau

PAYS D’ORIGINE

Europe / Amérique du Sud / U.S.A.  / Turquie

Europe / Amérique du Sud / Inde

Europe

Europe / Nouvelle Zélande / Chili

Pour plus de renseignements, écrivez-nous à sales@alizerica.com ou appelez-nous au +34 93 896 40 87

Poulet / Poule / Dinde / Lapin

Boeuf / Jeune bovin / Veau / Buffalo

Blanc / Ibérique

OVIN

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE

Les pays d’origine et les unités de production sont 
inspectés régulièrement pour garantir la qualité et 
le respect des normes en vigueur.

Nous approvisionnons aussi bien les usines de 
transformation que les grossistes en nous adap-
tant à chaque marché.



Fruits et Légumes

PRODUITS PAYS D’ORIGINE

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE

Situés au cœur des régions productrices du bassin 
Méditerranéen et grâce à notre implantation en Améri-
que du Sud, nous offrons une grande variété de fruits et 
de légumes frais dont la qualité est rigoureusement 
contrôlée.

Nous contrôlons plusieurs fois par an les plantations 
et zones de production, garantissant ainsi le succès de 
nos marques.

ALIZERICA travaille avec des produits de saison pour 
des destinations aussi exigeantes que les Caraïbes, le 
Moyen Orient, l’Afrique et l’Europe.

FRUITS 85% Pommes / Raisins / Agrumes / Mangues
Avocats / Bananes / Fruits à noyau
Poires / Ananas

Égypte / Espagne / Costa Rica / Chili
Pérou / Afrique du Sud / Colombie
Équateur

LÉGUMES 15% Chili / Espagne / Costa Rica
France / Belgique

Carottes / Oignons / Igname 
Pommes de terre 

Pour plus de renseignements, écrivez-nous à sales@alizerica.com ou appelez-nous au +34 93 896 44 78



Poisson et Fruits de mer

PRODUITS PAYS D’ORIGINE

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE

ALIZERICA met en œuvre toute sa capacité opérationnelle 
avec une équipe in situ pour sélectionner la matière 
première et contrôler la production.

Nous sommes activement présents en Mauritanie, en 
Espagne, en Europe du Nord, en Chine et en Amérique du 
Sud, garantissant ainsi une grande variété de poisson et 
fruits de mer tout au long de l’année.

PÉLAGIQUES

DIVERS

70% 

30% Denton / Courbine / Colin

Pargo Blanc / Tilapia

Mauritanie / Maroc / Espagne

Irlande / Europe du Nord

Chinchard / Maquereau / Sardinelle
Sardine

Mauritanie / Sénégal / Uruguay
Argentine / Brésil / Chine

Pour plus de renseignements, écrivez-nous à sales@alizerica.com ou appelez-nous au +34 93 896 40 92



Produits Secs et Boissons

WORLWIDE FOOD EXCELLENCE

ALIZERICA est présent en Asie, au Moyen Orient et en Europe.

Nous travaillons avec les meilleurs producteurs pour garantir 
la variété et la qualité de chacun de nos produits secs et 
boissons.

La connaissance de chaque région est primordiale pour 
choisir l’origine la plus appropriée pour chaque production.

HUILE 28% Palme / Tournesol / Olive Malaisie / Belgique / Pays-Bas
Singapour / Espagne

BOISSONS 4% Jus de fruit / Lait / Boisson énergétique Moyen Orient

PRODUITS PAYS D’ORIGINE

BISCUITS 7% Cakes / Sablés / Gaufrettes Égypte / Inde

CONSERVES 3% Fruits / Légumes / Viande / Poisson Europe / Moyen Orient / Asie

PÂTES 5% Spaghetti / Macaroni / Couscous Tunisie / Turquie

RIZ 29% Thaï Jasmin / Jaune / Blanc Vietnam / Thailande

ŒUFS 24% Blanc / Marron U.S.A. / Brésil / Mexique / Europe

Pour plus de renseignements, écrivez-nous à sales@alizerica.com ou appelez-nous au +34 93 896 40 95


