
Les besoins et les problèmes à identifier présentés dans le contexte sont fictifs (inventés à des fins pédagogiques)   
Page 1/2 

Fruit Gourmet  
 

L'entreprise Fruit Gourmet implantée à Allemans 

du Dropt (47800) dans la région d'Aquitaine a vu le jour 

le 25 novembre 1992 (21 ans). Cette société par actions 

simplifiées (SAS) a été crée par J.Y CADALEN dont le 

slogan "Je ne suis pas le fruit du hasard", montre une 

réelle volonté d'offrir au consommateur une large 

gamme de qualité. Désormais, l’entreprise présente deux 

nouveaux directeurs, Emeric CADALEN, fils du fondateur de l’entreprise, associé avec 

Michaël BESSE. Fruit Gourmet est spécialisée dans la transformation, le conditionnement et 

la conservation de fruits séchés (abricots, figues, pruneaux, raisins..).  
 

 Au début de sa création, l'entreprise familiale comptait 3 salariés, aujourd'hui ils sont 

36 et 46 en comptant les saisonniers. La moyenne d'âge du personnel est comprise entre 35 et 

40 ans, la majorité sont des femmes (65 %) contre 35 % d'hommes. 
 

 Actuellement, Fruit Gourmet compte quatre différents domaines d'activités : 

   

• Les fruits moelleux : les fruits secs sont réhydratés par saturation, conditionnés et 

pasteurisés pour être ensuite relogés dans des présentations destinées à la vente. (40 % du 

chiffre d'affaires). 

• Les fruits au sirop : les fruits secs sont conditionnés dans des bocaux avec un sirop 

aromatisé. Ils sont par la suite pasteurisés et lors de cette phase les fruits se réhydratent dans 

le sirop. Ces bocaux rentreront exclusivement dans un colis gastronomique et seront 

disponibles pendant une certaine période (15 % du chiffre d'affaires). 

• Les indusfruits : les fruits secs sont découpés, enrobés ou réduits sous forme de pâte. 

Ils deviendront des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire (20% du chiffre d'affaires). 

Ces fruits seront distribués aux industriels, chocolatiers, boulangers, fromagers (Delpeyrat, 

Boursin..) 

• Les fruits Bio moelleux : les fruits secs issus de l'Agriculture Biologique sont 

réhydratés voir agrémentés en extraits végétaux qui leur confèrent des vertus fonctionnelles 

sur l'organisme (5 % du chiffre d'affaires). 
 

 La clientèle de Fruit Gourmet est très variée et 500 clients lui font confiance : 

Grossistes Fruits et Légumes, grossistes bio, magasins spécialisés, industriels, glaciers, 

fromagers, boulangers, distributeurs colis gastronomique pour Comité d'Entreprise, Mairies, 

Collectivités locales… 
 

 Fruit Gourmet exporte même sur les marchés étrangers et principalement en 

Allemagne, Etats-Unis, Japon, Belgique, Italie.. 

 

La clientèle est surtout professionnelle mais Fruit Gourmet reste à disposition de sa clientèle 

locale grâce à sa vente directe dans la boutique d'Allemans du Dropt.  

 

 Afin de se démarquer de son principal concurrent de la région d'Aquitaine : Maître 

Prunille, l'entreprise familiale propose la gamme la plus large  d'Europe de fruits moelleux et 

espère ainsi atteindre un chiffre d'affaires de six millions d'euros pour 2014 (actuellement de   

4 200 000 euros).  
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 La principale force de Fruit Gourmet repose sur sa capacité de réaction extrêmement 

rapide, son exigence sur la qualité de ses produits et le respect de l'environnement.  

 

 La direction souhaite conserver un esprit familial et une ambiance conviviale afin que 

les salariés se sentent bien intégrés puisqu'elle considère que ses salariés sont des individus à 

part entière mettant leur savoir à contribution afin de faire vivre l'organisation.  

 

 A la suite d'un rendez-vous avec le président nous avons convenu de mettre en place 

plusieurs actions pour appuyer celles déjà mises en place. Elles seront basées sur plusieurs 

thèmes réunissant un objectif commun, améliorer et favoriser le bien-être du personnel.  

 

 

→Notre mission : 
 

Comment faire du « bien être du personnel » un élément non négligeable de 
performance chez Fruit Gourmet ? 

 

  

Les missions et les actions à réaliser :  

 

• Amélioration des conditions de travail  

 

- Mise en place de l’ergonomie (CHSCT) 

- Analyse des tableaux de bord sociaux (taux de fréquence, taux de gravité, taux 

d’absentéisme,..) 

- Sondages destinés au personnel concernant leur ressenti sur les conditions de travail 

dans l’entreprise 

 

• Dynamique de groupe 

- Etude du style de leadership  

- Influence et décision de groupe (réunions, groupe de projet,..) 

- « Non-conformisme » (non respect de la méthode de travail) 

• Formation continue 

- Plan de formation continue 

- DIF (droit individuel de formation) 

- CIF (congés individuel de formation) 

- VAE (validation des acquis des expériences) 

• Compétences et potentiel 

- GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 

- Entretien annuel ou d’évaluation 

- Bilan de carrières 

- Bilan de compétences 


