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Notre cœur durable se brise

Notre cœur bat pour Make-A-Wish®!

Nous laissons 120 tonnes de poires sur les arbres. Nous 
avons diffusé cette information sur nos réseaux sociaux 
le 16 septembre dernier. Ce fut un choix déchirant pour 
nous. Et nous avons voulu le partager parce que d’autres 
producteurs de fruits sont également confrontés à des 
décisions difficiles comme celle-là.

La crise énergétique et la guerre ont considérablement 
compliqué la tâche du secteur fruiticole. 
La saison de la cueillette bat son plein en septembre et 
octobre. C’est une des périodes de l’année les plus chargées 
pour les producteurs de fruits. En temps normal, une 
cinquantaine de travailleurs saisonniers viennent nous aider 
à cueillir quelque 2 500 tonnes de pommes et poires. Cette 
année, nous sommes malheureusement obligé pour laisser 
120 tonnes de poires Conférence sur les arbres. La grande 
majorité des pommes et poires cueillies sont conservées dans 
nos chambres froides, pour être vendues progressivement 
jusqu’en juillet 2023.

Pourquoi ?
Cette décision tient à plusieurs facteurs:

  La sécheresse
  Les coûts énergétiques 
  Le Marché des ventes perturbé par la guerre

Du fait de l’extrême sécheresse, les petites poires sont 
plus abondantes que d’habitude. Or, le coût de la mise 
sur le marché de ces poires est beaucoup trop élevé par 
rapport au prix que nous en retirons. Nous avons décidé, 
rationnellement, de ne pas cueillir ces petites poires afin 
de ne pas gaspiller d’électricité pour celles-ci. La troisième 
raison est la pertubation du marché des ventes par la guerre. 
De ce fait, la culture des pommes souffre elle aussi d’une 
surproduction au niveau européen.

Les mesures que nous prenons chaque année
Depuis de nombreuses années, nous transformons nos 
pommes et poires de catégorie 2 en délicieux jus de fruits. 
Nos Fruittaps sont désormais disponibles en six saveurs 
différentes.

Les fruits qui ne sont pas utilisés dans les paniers sont 
offerts à des organisations telles que Sint-Vincentius, le 
Natuurhulpcentrum, Animal Rescue Service VZW et Forest & 
Friends VZW.

Les réactions que nous avons reçues…
… nous ont épatés. Nous avons reçu des réactions tant 
positives que négatives. Bien sûr, nous ne sommes pas 
heureux de voir tous ces fruits pourrir dans le verger. Nous 
avons examiné toutes les suggestions et exploré diverses 
possibilités. 
Nous vous expliquons pourquoi nous n’avons pas, au final, 
retenu un certain nombre d’options:

Organiser une journée de cueillette: Nous avons organisé 
des journées de cueillette il y a plusieurs années. Des 
milliers de personnes étaient venues à Wijer pour cueillir des 
fruits. Sur le plan organisationnel, cela demande beaucoup 
de travail, alors que nous sommes en pleine récolte. Nos 
travailleurs saisonniers ont eux aussi besoin de nos conseils et 
de notre encadrement durant cette période.

Offrir les poires gratuitement: Nous ne ferions ainsi 
qu’aggraver le problème pour le secteur. À l’heure actuelle, 
il est particulièrement important que les consommateurs 
achètent des fruits belges.

Les distribuer à d’autres organismes caritatifs:  
La cueillette de toutes les poires nécessiterait à nouveau 
un travail supplémentaire de la part de nos travailleurs 
saisonniers. Faire cueillir les poires par d’autres personnes n’est 
pas possible sans explication et encadrement. Si les fruits ne 
sont pas cueillis correctement, cela peut endommager les 
arbres.

Ce que vous pouvez faire
Heureusement, via Fruitsnacks, nous pouvons directement 
vous livrer une partie de notre propre récolte. Les délicieuses 
pommes et poires des paniers de fruits qui vous sont fournis 
au travail proviennent de nos vergers à Wijer. Vous pouvez 
également nous apporter votre aide à la maison en achetant 
des fruits belges ! Mangez local et pensez aux grands 
classiques : une délicieuse pomme ou une poire savoureuse. 

Le samedi 3 septembre, le moment était à nouveau 
venu : ce jour-là, une nouvelle journée de cueillette 
a eu lieu dans le verger à vœux ! Un petit mot 
d’explication pour ceux qui ne connaîtraient pas encore 
le verger à vœux. Tous les ans, nous transformons 
une partie de notre verger en verger à vœux ! Chaque 
enfant qui a vu son vœu se réaliser au cours de l’année 
écoulée grâce à Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen a 
la possibilité d’adopter son propre poirier. Ces enfants 
luttent contre une maladie mortelle et peuvent oublier 
leurs soucis l’espace de quelques instants le jour de la 
cueillette. Grâce à la journée d’ouverture du verger à 
vœux et aux nombreux courriels que nous leur avons 

envoyés, ils ont vu les poires pousser jusqu’au jour de la 
cueillette. Une journée qu’ils attendaient donc depuis 
longtemps.

La 5e édition du verger à vœux
Cette année, c’était la 5e fois que nous organisions cette 
action. Et nous voulions bien évidemment fêter ça ! 
Nous avons donc réinvité pour l’occasion les enfants qui 
s’étaient inscrits en 2020, 2021 et 2022. Nous avons ainsi 
accueilli une centaine de personnes lors de la journée de 
cueillette. Outre les enfants, les mamans, les papas, les 
frères et les sœurs ont également pu venir dans notre 
verger. Nous avions naturellement prévu de nombreuses 

activités amusantes telles qu’une balade en calèche, la 
visite du clown Herbie et bien d’autres choses encore.

Vous aussi, vous avez soutenu Make-A-Wish® Belgium-
Vlaanderen ! 
Pendant une semaine, nous avons reversé 1 euro à 
Make-A-Wish® pour chaque panier de fruits vendu. Le 
jour de la cueillette, nous avons ainsi pu remettre un 
chèque de 5 772 euros à Britt Van Marsenille, marraine de 
l’association. Vos commandes chez Fruitsnacks contribuent 
donc à ce que plein de nouveaux vœux puissent être 
réalisés ! 

La gazette la plus fruitée - 4ème année - édition automne 2022 

Dans cette édition

Le noyau!



Ce n’est pas tout, parce que nous avons ensuite fait du karting. Et croyez-le ou non, notre gestionnaire opérationnelle Tatjana est une véritable 
pilote de choc et nous a donc battus à plate couture ! Nous avons terminé la journée à Cologne, où nous sommes allés dans une « Brauhaus » 
traditionnelle et avons fait une photo d’équipe devant la cathédrale. Les avantages d’un teambuilding comme celui-là sont les suivants:

 L’équipe apprend à mieux se connaître
 Nous avons découvert des qualités des uns et des autres dont nous n’avions pas connaissance, regardez Tatjana 😉.
 Le teambuilding crée des souvenirs partagés qui renforcent les liens au sein de l’équipe.
  L’équipe apprend à mieux connaître l’histoire de l’entreprise, et dans ce cas précis l’histoire du cultivateur Christian et de   

 Fruitsnacks Allemagne
 Cela nous a donné une sensation de vacances au milieu de journées de travail bien remplies

Dites bonjour à Kris!
Depuis octobre, nous pouvons accueillir un nouveau 
membre de l’équipe avec grand plaisir. Nous 
avons le plaisir de vous présenter Kris, 
notre responsable de la production. 
Avec Heidi, il s’engage à préparer 
votre panier de fruits, et celui de 
3 000 autres partenaires.
Ce fier papa a une passion pour 
le football et est même 
analyste vidéo! Vous le 
trouverez également 
derrière le comptoir aux 
meilleurs concerts. 

Kris
Responsable de la production

  Caractéristiques
Poire allongée de couleur vert-
bronze. Couleur jaune clair en 
mûrissant et presque pas de cœur.

  Propriétés 
Mûris à température ambiante 
Pour une poire douce et juteuse. 
Conserver au réfrigérateur pour un 
poire fraîche et croquante.

  Goût:
Sucrée & juteuse 

  Conservation
Faible en calories, rafraîchissant et 
désaltérant. Il est riche en fibres, en 
sucres naturels et en fructose.
Source de cuivre et de vitamine C 

La poire favorite: la Conférence!
Si nous appelons à manger plus de fruits d’origine belge, nous devons absolument, dans Fruzette, de mettre 
nos propres fruits en lumière. Dans ce numéro : la poire Conférence, la variété de poires la plus cultivée en 
Belgique et aux Pays-Bas !

Un teambuilding 
vitaminé! 

L’été dernier, nous sommes partis en teambuilding ! Bien sûr, nous voulions absolument partager cet événement avec vous, telle 
expérience contribue également à un lieu de travail sain et heureux. Comme vous le savez peut-être, Fruitsnacks GmbH existe depuis 
septembre 2021. Les employés des entreprises de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat apprécient eux aussi les 
fruits frais ! Là-bas, c’est Christian qui fournit des pommes issues de ses propres vergers. En effet, nous optons là aussi pour des produits 
locaux et familiaux. Pour notre journée de teambuilding, nous avions donc décidé de franchir la frontière – cette fois en direction de 
l’Allemagne. Ce photoreportage vous emmène à la découverte de la belle Bergheim ! 

Cadeaux de fin d’année fruités

Pendant la saison de récolte, nous pouvons compter sur l’aide de nos 
salariés et de travailleurs saisonniers. Dans cette édition de Fruzette, 
nous vous présentons Kamil, qui a commencé à travailler chez 
Fruitsnacks il y a six ans. À l’époque, il était travailleur saisonnier. 
Maintenant, il est indispensable à l’équipe !

Peut-être l’avez-vous d’ailleurs déjà rencontré, car il lui arrive de livrer nos 
paniers de fruits aux entreprises. Sinon, vous le trouverez généralement au 
département de production, où nous préparons environ 6 000 paniers de fruits 
chaque semaine ! Sa première tâche chez Fruitsnacks a été la taille des arbres 
fruitiers. Ce travailleur acharné a donc grimpé les échelons jusqu’à rejoindre 
l’équipe de production de manière permanente. Mais le travail laisse aussi 
parfois la place à la détente. Il faut le savoir : Kamil est probablement le plus 
grand farceur de l’équipe.  

Pendant la saison de récolte, nous recevons l’aide de 50 travailleurs 
saisonniers, originaires de Pologne et d’Ukraine. Pour les salariés 
comme Kamil, c’est l’occasion de retrouver des compatriotes. Des 
amis et connaissances de nos salariés viennent également prêter 
main forte à Fruitsnacks en tant que travailleurs saisonniers au 
moment des récoltes. Le meilleur dans la saison des récoltes, 
c’est la coopération et les papotes de temps à autre, selon 
Kamil. Bien sûr, ces discussions peuvent alors avoir lieu dans sa 
langue maternelle, le polonais, plutôt qu’en anglais. Il a ainsi un 
peu l’impression de rentrer à la maison.

Outre les conversations dans sa langue maternelle, Kamil est aussi 
ravi de savourer de délicieux plats polonais. Ses fruits préférés ? La 
pomme et la banane. Heureusement, après tout ce temps passé à 
travailler chez Fruitsnacks, il aime toujours les pommes cultivées ici.  😉 

De travailleur saisonnier à valeur sûre au sein de l’équipe Fruitsnacks!

Vous comptez déjà les jours de fête ? Nous le sommes !  Nous 
sommes heureux de vous présenter nos Fruit Gifts ! Trois 
paniers cadeaux contenant des fruits frais et des produits 
locaux. Que vous cherchiez un cadeau pour votre personnel, 
vos fournisseurs ou vos partenaires commerciaux, nous avons 
le cadeau de fin d’année sain qui surprendra ! Découvrez sur 
notre site web quelles sont les friandises contenues dans les 
Fruit Gifts et commandez vos cadeaux. 

Les bienfaits de la poire pour la santé
  Ses sucres naturels fournissent de l’énergie à court terme. Grâce au 

 fructose, qui est absorbé plus lentement, vous bénéficiez également 
 d’un coup de pouce énergétique à plus long terme.

  La vitamine C et le minéral cuivre contenus dans une poire renforcent 
 votre système immunitaire.

  La grande quantité de fibres qu’elle renferme est bonne pour votre 
 digestion ainsi que pour votre système cardiovasculaire.

  Comme une poire est composée de 85 % d’eau en moyenne, c’est aussi 
 un bon désaltérant. 
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