
2022, c’est dans la boîte !
Incroyablement fier de notre équipe !

2022 s’est clôturée sur des sentiments quelque peu mitigés. 
Une année pleine d’extrêmes…

À peine étions-nous sortis de la crise corona qu’une autre 
problématique nous tombait dessus.
Nos fidèles clients pouvaient enfin retourner massivement au 
bureau et y profiter de leurs fruits, et voilà que nous tombions dans 
une spirale de hausse des coûts due à la guerre en Ukraine. De ce 
fait, nous avons également perdu un énorme débouché pour nos 
fruits, nous obligeant à avaler un prix de famine pour les pommes 
de nos propres vergers. Et pire encore : nous n’avons même pas pu 
récolter 120 tonnes de poires en raison de la chute de la demande 
et de l’augmentation colossale des coûts de la main-d’œuvre et de 
l’énergie (pour la réfrigération).

Une année pleine de défis…
Des défis, et je peux l’affirmer avec la plus grande fierté, que notre 
équipe a relevés sans sourciller. Je suis extrêmement fier de la 
manière dont notre équipe ne se laisse jamais déconcerter et, tout 
aussi ambitieuse que moi, cherche jour après jour à s’améliorer et à 
évoluer ! Le même sentiment m’anime quant aux résultats que nous 

avons pu atteindre en coulisses avec notre entreprise familiale. Nous 
avons ainsi travaillé très dur à notre base opérationnelle, avec un 
investissement dans un nouveau hall de production et des bureaux, 
ce qui nous permet d’absorber sans difficulté l’importante croissance 
de nos ventes. 

Nous avons également continué à investir dans notre stratégie 
de durabilité. Nous avons fait construire une nouvelle installation 
de refroidissement plus efficace, nous sommes déjà passés 
partiellement aux livraisons électriques et nous avons investi 
énormément dans l’énergie éolienne et solaire. De quoi, entre 
autres, nous qualifier de pionniers des ODD. Plus important encore 
peut-être, nous sommes ainsi en mesure de supporter nous-mêmes 
une très grande partie de l’augmentation des coûts. En conséquence, 
tous nos partenaires continuent à payer un prix raisonnable pour ces 
merveilleux fruits.

Je suis également très fier de la ténacité dont notre équipe a fait 
preuve dans la réalisation de nos ambitions internationales. Son dur 
labeur commence maintenant à porter ses fruits et nous pouvons 
affirmer que nous commençons à imprimer une belle empreinte 

dans les pays voisins. Ce qui me rend encore plus fier, c’est l’ambition 
affichée par notre personnel afin de rendre l’année 2023 plus belle 
encore. De très beaux projets nous attendent tous pour assurer une 
continuité de la croissance et nous avons renouvelé nos objectifs de 
durabilité. Plus de détails à ce sujet suivront bientôt et j’ai hâte de les 
partager avec vous ! 

Je dois admettre que ceci n’était pas vraiment prévu…
Lorsque nous avons appris que nos efforts de toute une année 
étaient récompensés par le titre de PME limbourgeoise de l’année 
2022 (« Limburgse KMO van het Jaar »), nous étions aux anges. 
Cette récompense plus que méritée pour notre équipe qui travaille 
d’arrache-pied me rend très heureux. Cela donne momentanément 
des ailes, bien sûr, que nous allons utiliser pour entamer 2023 avec 
le même enthousiasme de manière à amener notre entreprise au 
palier suivant ! 

Contribuons toutes et tous à faire de 2023 une année placée sous le 
signe de la santé et de l’ambition ! 

Roel 

Nouvelle année, nouveau départ !

La gazette la plus fruitée - 4ème année - édition hiver 2022 - 2023

Dans cette édition

2022, c’est dans la boite

Nouvelle année, nouveau départ

Le kaki

Fruit Talks: un regard sur la politique santé et 
bien-être de votre entreprise 

Fruitsnacks est la PME limbourgeoise de 2022

A healthy workplace approved by Fruitsnacks

La famille Fruitsnacks accueille tous les 
partenaires de Fruit on Wheels et de 
Fruithandel Callens. 

Le noyau!

Nous avons longtemps attendu ce moment ! Plus tard 
qu’espéré, mais l’équipe Fruitsnacks a enfin pu sortir les 
cartons de déménagement et emménager dans ses nouveaux 
bureaux.
Et évidemment, leur conception est fidèle à l’image de 
Fruitsnacks ! Cela, nous le devons à la société Deusjevoo, qui 
a su traduire l’histoire de Fruitsnacks en un design intérieur 
qui constitue à présent notre environnement de travail. Le 
moindre détail raconte quelque chose sur l’entreprise : des 
photos murales dans chaque espace de bureau aux lampes du 
hall d’entrée qui font référence aux pommes, en passant par 
la paroi en bois qui fait penser aux palox. 
Mais assez parlé, nous vous laissons découvrir tout cela en 
images !

Notre gestionnaire Roel a la parole



Le kaki 
Un kaki peut se manger de différentes 
manières. Nous vous expliquons tout d’abord 

la différence entre le kaki Fuyu et le kaki 
Hachiya. Le kaki Fuyu, ou « kaki-pomme », 

ressemble davantage à une tomate charnue et présente 
une forme plus ronde et plus aplatie. Le kaki Hachiya, 
quant à lui, est plutôt allongé. Il existe par ailleurs plusieurs 
variétés. Dans la corbeille de fruits Fruitsnacks, vous 
trouverez toujours un kaki Persimon Hachiya.  

Il est très important d’attendre que le kaki soit bien mûr, 
voire blet, avant de le déguster. Plus il est mûr, plus il 
sera sucré ! Si vous croquez néanmoins dans un kaki qui 
n’est pas encore arrivé à maturité, vous le remarquerez 
rapidement à son goût âpre et astringent. Si vous sentez 
que le kaki est un peu mou lorsque vous appuyez dessus, 
c’est qu’il est mûr. Le calice restant au sommet d’un kaki 
mûr s’enlève très facilement.  
Vous l’aurez compris : mieux vaut donc manger le kaki de 

votre corbeille à fruits quand il est très 
mûr. Sa chair est alors tendre, avec 
une structure presque gélatineuse. 
Arrivé à pleine maturité, un kaki 
Hachiya peut se manger à la petite 
cuillère, coupé en deux.

Cette édition de Fruzette ne fait pas exception à la règle : nous vous y donnons
quelques informations sur un fruit. Le fruit à l’honneur cette fois est le kaki.

Fruitsnacks est la PME limbourgeoise de 2022

Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être pas encore. En 2022, les 
tout premiers labels Healthy Workplace ont été décernés à quelques-uns de 
nos partenaires ! Vous vous demandez de quoi il s’agit ? Fruitsnacks a élaboré 
un label qui vous permet de montrer à votre équipe et au grand public que 
la santé est primordiale dans votre entreprise, avec une corbeille de fruits de 
Fruitsnacks, naturellement ! Un lieu de travail sain constitue un atout dans la 
guerre des talents et la disponibilité de fruits au travail en fait partie. Grâce à ce 
label, vous pouvez vous profiler comme un employeur sain, tant en ligne que 
dans vos locaux.

Comment obtenir un tel label ?
Tous nos partenaires ayant proposé des fruits au travail à leurs collaborateurs 
pendant au moins 1 an peuvent demander le label Healthy Workplace, qui leur 
sera envoyé gratuitement. Vous recevez alors un autocollant à apposer sur la 
porte d’entrée, un certificat à encadrer et toutes les informations pratiques pour 
la version numérique. 
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail à : fruit@fruitsnacks.eu 

Du label Healthy Workplace aux Fruitsnacks Awards

L’employeur qui reçoit notre label a également la possibilité 
de participer aux Fruitsnacks Awards. C’est Antwerp Space 
qui a remporté le prix cette année ; en plus d’un beau 
trophée, l’entreprise s’est également vu offrir un 
teambuilding fruité chez Farm Fun. Envie de savoir 
pourquoi Antwerp Space est un lieu de travail 
sain ? Lisez l’édition de Fruit Talk où Mai, Office 
Manager, vous raconte tout sur ses initiatives en 
faveur de la santé ! 

Vous travaillez dans l’entreprise saine qui mérite 
de gagner l’Award en 2023 ? Participez sans 
hésiter avec toute votre équipe !

Avez-vous lu nos Fruit Talks l’année dernière ? Les Fruits 
Talks mettent en lumière la politique santé et bien-être 
de nos partenaires. Les fruits au travail s’inscrivent en 
effet dans le cadre d’un éventail d’actions plus large. Nous 
dialoguons avec une personne de l’entreprise qui nous 
explique quelles actions y sont menées au profit de la 
santé et du bien-être au travail.
En 2022, nous nous sommes entretenus avec :
 • Emilia Szwatro, Vitality Officer de Napoleon Sports 
& Casino, qui a même décroché en décembre le prix 
flamand de l’entreprise sportive 2022-2023 (Sportbedrijf-
Award)!
• Liss Awouters en Johan Vanherck de Kringwinkel 
Maasland : ils ont donné la parole à leurs collaborateurs 
concernant leur évolution au sein de l’entreprise dans un 

podcast interne, le Kringcast.
 • Mai Vu Office Manager d’Antwerp Space. L’entreprise 
anversoise a convaincu nos experts et a remporté cette 
année le tout premier Fruitsnacks Award !

Curieux·se de savoir ce qu’ils avaient à dire ? Allez jeter un 
coup d’œil à nos articles de blog ! 
www.fruitsnacks.be/fr/nouvelles

Cette année encore, nous sommes à la recherche 
d’entreprises à mettre en avant dans nos Fruit Talks ! 
Vous souhaitez nous donner quelques explications sur 
votre politique en matière de santé et de bien-être ? 
Envoyez un e-mail à fruit@fruitsnacks.eu et nous vous 
recontacterons. 

La famille Fruitsnacks accueille tous les partenaires de Fruit on Wheels et 
de Fruithandel Callens.
Fruitsnacks reprend Fruit on Wheels et les livraisons de fruits de la société 
Fruithandel Callens. C’est donc peut-être la première fois que vous lisez notre 
revue Fruzette, en tant que nouveau partenaire ! 
Du fait de ces reprises, nous effectuons à présent des livraisons de fruits 
chaque semaine pour quelque 45.000 élèves. Que vous travailliez dans une 
entreprise ou une école, vous en apprendrez chaque saison davantage sur 
Fruitsnacks dans Fruzette : toutes sortes d’infos fruitées, des explications 
détaillées sur ce que nous faisons dans les vergers, ainsi que d’autres 
nouvelles et actions. Nous espérons en tout cas que vous avez apprécié vos 
fruits à l’école ou au travail au cours des dernières semaines ! 
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Quelle cerise sur le gâteau pour terminer l’année ! Fruitsnacks a remporté 
le titre de PME limbourgeoise de l’année (« Limburgse KMO van het 
Jaar »), qui vient couronner le travail de toute la famille Fruitsnacks. 
Le titre de PME nationale de l’année (pour Bruxelles et la Flandre) est 
quant à lui revenu à Deprez Construct. Encore toutes nos félicitations 
à son équipe ! La famille Fruitsnacks était très fière de figurer dans 
la liste des lauréats provinciaux aux côtés des entreprises Sylvester 
Events, Fietsen de Geus et Huurland. Chacun(e) d’entre 
vous mérite aussi des applaudissements, car nous 
n’aurions jamais pu obtenir cette récompense 
sans votre soutien. Nous sommes époustouflés 
des votes ainsi que des félicitations et 
encouragements que nous avons reçus tout 
au long du parcours vers la grande finale. 
Même si nous n’avons pas décroché le 
titre national, nous sommes extrêmement 
satisfaits de ce prix provincial. Nous savons 
que vous faites partie de notre grande famille 
Fruitsnacks.  Ensemble, faisons de 2023 une 
année encore plus fruitée !
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