Entreprises. Marques. Exportateurs. Industrie alimentaire

RusProdExport
RusProdExport, fondée en 2016, est une entreprise moderne pour la production, la
distribution et l'exportation de produits alimentaires sains et diététiques.
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RusProdExport
RusProdExport, fondée en 2016, est une entreprise
moderne pour la production, la distribution et
l'exportation de produits alimentaires sains et
diététiques.

Les spécialistes de l'entreprise travaillent professionnellement sur le
marché alimentaire depuis 2010. Ils étudient les tendances actuelles
des marchés alimentaires mondiaux et introduisent activement de
nouvelles formules et technologies dans la production. Aujourd'hui,
les produits peuvent être achetés aussi bien hors ligne que dans des
magasins en ligne tels que Wildberries, Ozon, Beru, Samokat et
autres.
RusProdExport a créé un petit

L'entreprise participe

Par exemple, en 2019, dans le

déjeuner unique, sain et délicieux, régulièrement aux grandes

cadre du salon international de

accessible à tous. Grâce au choix

expositions internationales

l'alimentation SIAL China-2019 à

d'une production à haut degré de

spécialisées. RusProdExport

Shanghai, l'entreprise a signé un

transformation, l'entreprise a pu

construit la distribution, développecontrat avec des partenaires

obtenir des produits compétitifs

une stratégie marketing

tant sur le marché intérieur qu'à

compétitive au niveau des acteurs produits de sa propre production -

l'étranger.

internationaux, créant les

muesli, flocons, granola. Le coût

conditions d'une coopération

de ce contrat s'élevait à environ un

confortable et mutuellement

demi-million de dollars.

chinois pour la fourniture de

bénéfique.

La capacité de production de produits finis de l'entreprise est
de plus de
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RusProdExport introduit

De nombreux produits de

Les matières premières utilisées

constamment des technologies

l'entreprise sont développés en

(céréales, fruits, noix) subissent un

innovantes dans la production afin collaboration avec des

nettoyage à plusieurs niveaux,

de suivre l'évolution du temps et

tandis que la technologie permet

scientifiques de premier plan de

de créer des produits délicieux et l'industrie alimentaire russe. Tout d'économiser des vitamines et des
en même temps utiles qui peuvent d'abord, les spécialistes de

minéraux, rendant les petits

convaincre tout le monde que la

déjeuners de RusProdExport aussi

l'entreprise prêtent attention au

bonne nourriture peut être variée caractère naturel des matières
et abordable pour tous.

savoureux et sains que possible.

premières, à l'utilisation des
technologies les plus récentes, au
contrôle de toutes les étapes de la
production.

Tout cela permet à
l'entreprise d'offrir au
client un produit de haute
qualité et d'un goût
excellent.

RusProdExport produit plus de

30

les types de petits déjeuners secs

dans différents types d'emballages
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1. Granola Verestovo croquante
Ce sont des Granola Verestovo croquants de
plusieurs sortes - avec des pêches, des pommes, des
canneberges, des graines de courge ; avec des noix,
des pruneaux, du gingembre ; avec des bananes, des
framboises, des ballons parfumés au cacao ; avec
des fraises, des pommes, des graines de courge,
ainsi que du muesli aux saveurs Papaye, ananas et
graines de courge, Abricot, pomme et melon, Cerise,
raisins et canneberge.

2. Ponts de Verestovo
En outre, l'assortiment de l'entreprise comprend les
bouillies Verestovo faites de flocons d'avoine à
grains entiers, destinées à une préparation
instantanée, aux saveurs Abricot et Citrouille,
Cocktail de baies, Cerise et Amande. Toutes les
bouillies ne contiennent pas d'exhausteurs de goût
ni de colorants - la saveur est obtenue par l'arôme de
fruits et de baies naturels. En outre, l'entreprise
produit des flocons d'avoine et de seigle.

Produits RusProdExport
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Exporter
En augmentant le volume de production et en le modernisant
constamment, il augmente sa productivité de plusieurs fois, ce qui
permet de promouvoir le produit russe non seulement dans son propre
pays, mais aussi à l'étranger. Déjà maintenant, les produits de
RusProdExport sont présentés dans la plupart des régions de Russie
et sont également fournis au Kazakhstan et en Chine.
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Une entreprise moderne
pour la production et la
vente de produits
alimentaires sains

Les produits de l'entreprise
sont fournis au Kazakhstan et à
la Chine

Proposer des produits
nouveaux et innovants
fabriqués en Russie

Chaque mois produit des produits de plus de

25 tonnes
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Contacts

Russie, Moscou, Shchelkovskoe shosse, bâtiment 108

+7 903 700-85-90
rusprodexport@gmail.com

verestovo
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.
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