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LOCALISATION : Gravelines (59)
DATE DE CRÉATION : 1982

ESPÈCES : Bar de 300 gr à 2,5 kg, daurade de 300gr
à 1,5 kg
PRODUCTION ANNUELLE : 1500 t
NOMBRE DE SALARIÉS : 45
CONTACTS
• Direction :
Président : Philippe RIERA
Directeurs généraux : Olivier POLINE
Henri HELLIN
• Commercial :
Directeur : Grégoire AUBIN +33 607 449 717
Muriel CORBET +33 328 238 127
Nadine DELBARRE + 33 328 238 125
• Chargée de communication et développement :
Colomba LOVICONI +33 495 214 848
• Conseil en communication : Patricia GUIDONI
+33 611 187 779

LABELS :

Sélectionné pour le Bocuse d’Or
en 1995 et en 2001

Leader français du bar et de la daurade
royale, AQUANORD produit plus de 1 500
tonnes de poissons par an avec des normes
de qualité très strictes. Chaque poisson
a, chez Aquanord, de 2 à 4 ans selon sa
taille de vente de 200 g à 2 kg. Il est pêché
sur commande et calibré de manière très
précise. Il est ensuite mis en caisse de 5
ou 10 kg dans une salle d’emballage parmi
les plus modernes d’Europe, ce qui garantit
fraîcheur et traçabilité du produit.
La ferme jouit d’une position privilégiée
en Europe. Elle se situe à 30 km du tunnel
sous la Manche et à proximité immédiate
du réseau autoroutier des grandes villes
françaises et européennes.
Elle bénéficie historiquement de la vitalité
du plus grand pôle de recherche française
en aquaculture, situé dans le Nord.
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TYPE DE PRODUCTION : Ferme en bassins à terre

