Entreprises. Marques. Exportateurs. Industrie alimentaire

BONNES ALIMENTS
La société commerciale GOOD-FOOD est une société de commerce et de production
russe et une entreprise moderne de haute technologie qui produit des noix, des fruits
secs et des produits de confiserie.
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BONNES
ALIMENTS
La société commerciale GOOD-FOOD est une société
de commerce et de production russe et une
entreprise moderne de haute technologie qui produit
des noix, des fruits secs et des produits de
confiserie.
L'entreprise a commencé son travail en 1996 avec des livraisons de
noix et de fruits secs provenant des meilleurs producteurs mondiaux.
En un an déjà, la société de commerce de BONNES ALIMENTS a
commencé à développer un réseau de succursales et de bureaux de
vente régionaux, puis a lancé la première chaîne de production.
Aujourd'hui, la société commerciale GOOD-FOOD est le plus grand
importateur et producteur russe, qui s'est forgé une réputation de
partenaire fiable. Le groupe de sociétés comprend une usine, une
cantine scolaire Saturn, une société commerciale, la société Mercury
qui fournit des clients dans le segment Hôtel/Restaurant/Café, des
marques propres et des marques commerciales (GOOD FOOD, Vival,
NUTBERRY, Orekhovka-Malinovka, Marzipan, Fusion) et d'autres
entreprises. Les produits de l'entreprise sont connus d'un large
éventail de clients dans toute la Russie.

La société commerciale GOOD-FOOD a établi la distribution
de ses marchandises dans plus de

50

villes de Russie et de l'étranger

Un an après sa création, en 2000, le groupe de sociétés GOOD-FOOD a mis en place des fournitures de noix,
de fruits secs et de produits de confiserie pour des clients en Ukraine et en Biélorussie
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Aujourd'hui, les produits des

où la société de commerce GOOD- La certification du système de

marques de la société sont

FOOD fournit des matières

également présentés au

premières à l'industrie alimentaire permis de travailler avec des

sécurité alimentaire 22000, qui a

Kazakhstan et en Chine. Au total, dans toute la Russie. La société a clients transnationaux (tels que
la société compte plus de 1000

été la première parmi les

Nestlé et Metro), de produire ses

clients et partenaires dans le

entreprises russes de noix à

propres marques, de coopérer avec

segment de la vente au détail de

obtenir un certificat international les principaux réseaux de vente au

produits finis, ainsi que dans le

dans le domaine de la sécurité et

détail fédéraux et locaux et

domaine des fournitures

de la qualité des aliments.
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industrielles,
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Pour obtenir ce certificat, il a fallu Et aussi des audits indépendants

Le groupe d'entreprises GOOD-

parcourir un long chemin, passant qui sont réalisés par les plus

FOOD est régulièrement lauréat,

d'une petite production à une usinegrands opérateurs de réseaux de

lauréat et lauréat de divers prix,

moderne et informatisée. Chaque détail, tels que Auchan, Metro, X5 récompenses et concours du
année, l'entreprise passe l'audit

Retail Group, Billa. Lors du dernier secteur et est membre du Conseil

pour confirmer le certificat avec

audit de Billa, la société a obtenu international des fruits secs et des

l'attraction de leaders mondiaux

un nombre record de points dans

noix.

dans le domaine de l'expertise, des l'histoire des chaînes de
tests et de la certification.

supermarchés.

La société commerciale GOOD-FOOD est lauréate du concours
international Produits respectueux de l'environnement et sûrs ;
lauréate du prix Industry Leader-2007 ; nominée pour le prix national
Health Idea-2009 dans la nomination Producteur de l'année dans la
catégorie Nutrition saine ; lauréate du prix international annuel
Meilleure société de l'année en 2010 ;le vainqueur de l'étape de
Moscou du IIe championnat de Russie dans la catégorie Nutrition
saine - 2015;En outre, l'entreprise a reçu le prix international Golden
Jaguar dans le cadre du programme d'image Leaders du XXIe siècle et
a reçu deux années de suite une étoile et un diplôme pour le meilleur
produit innovant à l'exposition internationale Prodexpo en 2018 et
2019.

Production et contrôle de
la qualité

La société de commerce de BONNES ALIMENTS produit
jusqu'à

20
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1. Production
La société de commerce de BONNES ALIMENTS
fabrique environ 800 types de produits : une équipe
de production produit jusqu'à 40 types de produits
différents, et en un jour - jusqu'à 20 tonnes de
produits finis, tandis que la capacité de l'usine
permet à la société d'augmenter la production à 35
tonnes.

2. Contrôle de la qualité
Le contrôle de la qualité à l'entrée et à la sortie est
établi dans l'usine de production de BONNES
ALIMENTS. Chaque lot de matières premières et de
produits finis est contrôlé par des spécialistes d'un
laboratoire certifié pour vérifier la conformité aux
exigences de contrôle de la qualité.

3. Production efficiency
Une attention particulière est accordée à l'efficacité
de la production et à l'augmentation de la
productivité du travail. Ainsi, depuis 2013,
l'entreprise a lancé un grand projet de Lean
manufacturing et a commencé à suivre les principes
du concept de gestion éponyme, notamment une
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adhésion plus attentive aux principes d'économie
d'énergie et d'eau, ainsi que l'optimisation de tous
les processus de production dans leur ensemble. Le
Lean manufacturing implique chaque employé dans
les processus d'optimisation et accroît l'orientation
client.

4. Prendre soin des employés
En tant qu'entreprise de production alimentaire, la
société de commerce GOOD-FOOD prend soin de la
santé de ses employés : tous les employés subissent
régulièrement un examen médical approfondi, en
travaillant sous des formes spéciales.

5. Capacité de production
Des lignes de traitement et de conditionnement de
haute technologie pour les noix, les fruits secs et les
mélanges, une production de confiserie à part
entière, des lignes pour le glaçage et la décoration
des bonbons sont installées à l'usine de BONNES
ALIMENTS. En outre, il existe une section
d'emballage à la main, où sont fabriqués des
produits du segment haut de gamme ou des
commandes de petite taille. En plus des installations
de production, l'entreprise possède ses propres
entrepôts pour les produits finis, ainsi qu'une flotte
de voitures pour transporter les produits à vendre.
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Le plus grand importateur
de noix, de fruits secs et
de produits de confiserie
en Russie

La première entreprise de noix
en Russie, qui a reçu le
certificat international Food
Safety System Certification
22000

Combine sa propre usine et
plusieurs marques
commerciales

La société produit environ

800 articles
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Contacts

Russie, Moscou, 5/3, Gamsonovsky pereulok, Centre d'affaires Gamma
+7 495 981-56-56
nuts@good-food.ru
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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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