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AQUANORD EN CHIFFRES

1800 Tonnes
2 Grammes

C’est le poids des alevins lorsqu’ils arrivent à la
ferme aquacole.

1Km

C’est la longueur de la ferme.

14 Mois

C’est le temps qu’il faut pour
amener un poisson
à sa taille de pêche
Sélectionnée en 1995 et
en 2001 par Paul Bocuse,
Aquanord est élue
Bocuse d’Or en 2001.

www.gloriamaris.com • www.aquanord.com

Siège social
Tél : +33 328 238 123
Fax : +33 328 238 133
Route de l’Aquaculture
Terre des marins
59820 Gravelines
France
Service Commercial
Tél. : 03 28 238 125
Tél. : 03 28 238 127
Fax : 03 28 238 126
Service Achats
Tél : 03 28 238 131
@GloriaMarisG
facebook.com/gloriamarisgroupe

www.gloriamaris.com • www.aquanord.com
www.gloriamaris.com
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C’est la production annuelle de Bars et de
Daurades Royales.

www.gloriamaris.com • www.aquanord.com

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE
EXCEPTIONNELLES

LA DAURADE ROYALE
depuis 1982...

Sparus aurata

•E
 aux très oxygénées
•C
 ourantologie constante
•F
 aibles densités
Bien-être du poisson, chair ferme et peu grasse.

UNE RÉFÉRENCE DANS L’AQUACULTURE
Créé en 1983 à Gravelines, Aquanord est le premier producteur français
du bar et de la daurade royale. Fleuron historique de la filière, l’entreprise
a été redressée par le Groupe Gloria Maris suite à son rachat en 2013,
et produit 1800 tonnes de bars et de daurades royales en bassins à
terre sur un site exceptionnel face à la mer du nord.
En 1987, Aquanord créé l’Ecloserie Marine de Gravelines, maîtrisant
ainsi tout son processus d’élevage en bar. Les sites de production
développent alors un savoir-faire unique et innovent au sein d’un
secteur aquacole prometteur. C’est l’émergence d’un domaine
d’excellence en France !
Après plus de vingt ans de recherches avec l’IFREMER, l’INRA,
scientifiques et aquaculteurs en interne, l’entreprise développe des
projets R&D avec la Plateforme Innovation Nouvelles Vagues et se
positionne comme centre de recherche aquacole.
L’UNE DES PLUS GRANDES FERMES D’EUROPE
Aquanord est aussi bien reconnue en France qu’à l’étranger. L’entreprise
fait référence pour la qualité exemplaire de son élevage : sélection
génétique, nourrissage de qualité, contrôle rigoureux à toutes les
étapes des process d’élevage, et parfaite traçabilité.

UNE QUALITÉ GUSTATIVE SUPÉRIEURE

Reconnaissable à sa couronne dorée.
Très prisée des gourmets.
DURÉE D’ÉLEVAGE : 1 à 2 ans

LE BAR

Dicentrarchus Labrax

Grâce à des suivis sensoriels et des tests à
l’aveugle.

 NE FRAÎCHEUR ET
U
UNE TRAÇABILITÉ PARFAITE
•T
 raçabilité complète de l’alevin à la livraison
•P
 êche sur commande
•L
 ogistique en flux tendu, livré en
moins de 72h dans toute l’Europe

À GRAVELINES SUR LA CÔTE D’OPALE AU BORD DE LA MER DU NORD
L’entreprise alimente ses bassins de production à partir des eaux de
la Mer du Nord, sans cesse renouvelées au fil des marées.
C’est ce dispositif qui garantit à ses installations une grande qualité
de l’eau favorable au développement de ses deux espèces.

Garanties sur l’origine
et la fraîcheur.

DES EXPERTS AU SERVICE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
Aujourd’hui Aquanord est dirigée par une équipe experte
engagée dans l’aquaculture de longue date, avec des collaborateurs
tous passionnés.
Aquanord propose à sa clientèle, une gamme labellisée : Charte
Qualité - Aquaculture de nos Régions (fraîcheur exemplaire, traçabilité
assurée, alimentation performante, suivi sanitaire rigoureux, bien-être
des poissons, démarche durable).

• Aliment de qualité adapté aux besoins nutritionnels
de chaque espèce
•R
 iche en Oméga 3 et en protéines

Poisson de forme élégante, vigoureux, vorace,
chassant à l’affût.
DURÉE D’ÉLEVAGE : 2 à 4 ans

LABELS

• Charte Qualité
Aquaculture de nos Régions

• Certification Friend of the Sea

• Label Rouge

• Production Biologique

Lieu-dit Michel Ange
Baléone centre
20167 AFA France

www.gloriamaris.com

www.gloriamaris.com
www.gloriamaris.com
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Tél : +33 (0)4 95 21 48 48
Fax : +33 (0)4 95 21 18 84
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Aquaculture d’exception
depuis 1992
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Commercialisés dans toute l’Europe,
le Groupe exporte ses produits à
travers l’Angleterre, l’Allemagne,
la France, l’Italie mais aussi la
Suisse et le Luxembourg. Reconnue
auprès des grandes tables et des
chefs étoilés, l’entreprise est l’un des
premiers exportateurs de l’île. Notre
savoir-faire artisanal reste en accord avec
l’environnement et le respect des hommes.
Assurant qualité et
fraîcheur, ACQUADEA est
un modèle aquacole.
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www.gloriamaris.com

Le LOUP

Dicentrarchus Labrax

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE
EXCEPTIONNELLES
•E
 aux très oxygénées
•C
 ourantologie constante
•T
 rès faibles densités

Aussi appelé bar en Atlantique,
est le poisson noble par excellence

Bien-être du poisson,
chair ferme et peu grasse.

DURÉE D’ÉLEVAGE : 2 à 4 ans

est né en Corse du sud
il y a plus de vingt ans.
Fort d’un savoir-faire reconnu et
maîtrisé, l’entreprise élève des
bars, des daurades royales et des
maigres directement en pleine mer,
sur des sites exceptionnels dans
le golfe d’Ajaccio sur les célèbres
Îles Sanguinaires (site classé Natura
2000) et dans le golfe du Valinco à
Campomoro en Corse-du-sud.
Depuis l’origine, ACQUADEA a tenu à
proposer un produit de haute qualité, avec
de très faibles densités de poissons dans les
cages et une croissance lente, proche du cycle
naturel.
Ainsi, l’engagement pour
une aquaculture durable
et respectueuse de
l’environnement confère
à l’aquaculture Corse son
statut unique. Des emplois
qualifiés, des experts
en biologie marine, des
plongeurs professionnels
et un entretien constant des
sites de production font de
l’aquaculture Corse un secteur
exemplaire.

La DAURADE ROYALE
Sparus Aurata

UNE QUALITÉ GUSTATIVE SUPÉRIEURE
•A
 liment 100% naturel sur mesure
•R
 iche en Oméga 3 et en protéines
Grâce à des suivis sensoriels et des
tests à l’aveugle.

Reconnaissable à sa couronne dorée.
Très prisée des gourmets.
DURÉE D’ÉLEVAGE : 2 à 4 ans

Le MAIGRE

Argyrosomus Regius

 NE FRAÎCHEUR ET
U
UNE TRAÇABILITÉ PARFAITE
•T
 raçabilité complète de l’alevin à la livraison
•P
 êche sur commande
•L
 ogistique en flux tendu, livré en
moins de 72h dans toute l’Europe
•M
 arquage sur chaque poisson
Garanties sur l’origine
et la fraîcheur.

Qualités gustatives qui s’apparentent à celles
du bar. Il est aussi appelé courbine ou ombrine
de Méditerranée.
DURÉE D’ÉLEVAGE : 3 à 4 ans
LABEL :
Les poissons ACQUADEA sont riches en Oméga3 et en protéines.
Peu gras, ils sont excellents pour la santé.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
•G
 aranti sans OGM, sans pesticides,
objectif zéro traitement
• Suivi environnemental complet par un organisme
indépendant : la STARESO
Préserver la biodiversité marine et s’engager
dans une aquaculture durable.

LABELS
• Global Gap

• Label Rouge

• Origine France Garantie
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FRANCE TURBOT EN CHIFFRES

200 tonnes

de turbot Label Rouge

À Noirmoutier l’eau de nos bassins provient d’une nappe
souterraine salée alimentée par l’océan.
UNE ENTREPRISE OUVERTE SUR LE MONDE
Nous réalisons plus de la moitié de notre chiffre d’affaires à
l’export, principalement en Europe, aux USA et Asie.
Notre savoir-faire, unique au monde, dont la manipulation
est gardée secrète, nous permet d’envoyer chaque
semaine des turbots vivants jusqu’en Asie.
France Turbot est membre de l’association des «
Saveurs de l’île de Noirmoutier » qui valorise les
produits du terroir.
In Noirmoutier, the water for our pens comes
from an ocean-fed saline groundwater source.
A COMPANY OPEN TOWARD THE WORLD
More than half of our turnover comes from export,
principally to Europe, the United States, and Asia.
Our expertise is unique in the world and a closely
guarded secret that allows us to send live turbots
weekly as far away as Asia.
France Turbot is a member of the “Saveurs de l’île de
Noirmoutier” association that promotes products from
the region.

www.gloriamaris.com • www.france-turbot.com

Tél. : +33 (2) 28 12 95 13
Fax : +33 (2) 28 12 95 10
Le Bon Port
85740 L’Épine
France

@GloriaMarisG
facebook.com/gloriamarisgroupe
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50 %

de ventes à l’export

www.gloriamaris.com • www.france-turbot.com
www.gloriamaris.com

www.gloriamaris.com • www.france-turbot.com

LABEL :
DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE EXCEPTIONNELLES
Outstanding farming conditions
• Excellente qualité de l’eau
• Courantologie constante
• Contrôle des températures
et de la luminosité
• Aliment sur mesure 100%
naturel
• Expertise en reproduction
et fécondation

Le TURBOT
Psetta maxima

depuis 1987...
Notre savoir-faire est unique pour élever, de
l’alevin au poisson commercialisé, un turbot
« Label Rouge » dont les qualités gustatives
supérieures, les valeurs nutritionnelles
remarquables, l’épaisseur des pavés à
la saveur délicate, sont recherchées
par les amateurs. La qualité de nos
élevages de Noirmoutier et Trezadec
est le résultat d’une maîtrise parfaite,
alliant respect de la croissance naturelle
du turbot et qualité des eaux de nos fermes.
L’alimentation des turbots suit strictement
le cahier des charges « Label Rouge ». Notre
référence en écloserie nous permet de produire
alevins de bars et daurades royales. Engagés pour
le développement durable, nous avons investi et réduit à
minima l’impact sur l’environnement de nos sites.

We have the unique skills to raise “Label Rouge” turbot
from fry to premium-quality, saleable fish with outstanding
nutritional value sold in delicately-flavoured, thick filets that
are much sought after by seafood aficionados. The quality of
our stock from Noirmoutier and Trezadec is the result of our
masterful farming that the uses the cleanest water and
respects the turbot’s natural growth
cycle. Our turbot feed rigorously upholds
the “Label Rouge” standards. Our skill
in hatchery means we can produce
sea bass and gilt-head sea bream
fry. We are committed to sustainable
development and have invested to
reduce our environmental impact on
our sites to the bare minimum.

Bien-être du poisson et
croissance lente

• Excellent water quality
• Constant current
• Controlled light and
temperature
• 100% natural, speciesadapted feed
• Reproductive and fertilisation
expertise

Fish well-being, allowed
to grow slowly

UNE QUALITÉ GUSTATIVE SUPÉRIEURE
Superior flavour

France Turbot vous invite à découvrir les qualités exceptionnelles
de son Turbot Label Rouge, un poisson noble aux saveurs
délicates. Le label Rouge garantit le strict respect d’un cahier
des charges exigeant. Preuve incontestable, de sa qualité
gustative, notre poisson reconnu d’exception est très apprécié
les chefs étoilés.

France Turbot invites you to discover the exceptional quality of
its “Label Rouge” turbot, a noble, delicately-flavoured fish. The
“Label Rouge” guarantees that we meet demanding standards,
and the proof is in the delicate flavour and quality for which our
fish are renowned among Michelin-starred chefs.

DURÉE D’ÉLEVAGE

: 2 à 3 ans

Expédition : vivant, entier frais, en pavés frais, en pavés surgelés.
Shipping: live fish, whole fresh fish, fresh filets, frozen filets.

• Finesse de la chair, ferme, • Firm, delicate, lean meat with
peu grasse au parfum iodé
a fresh, tangy taste
• Riche en Oméga3 et protéines • Rich in Omega-3s and
proteins
Prouvé par des suivis
sensoriels et tests à
Proven with sensory
l’aveugle
monitoring and blind
tests

UNE FRAÎCHEUR ET UNE TRAÇABILITÉ PARFAITE
Irreproachable freshness and traceability
• Pêche sur commande
• Logistique en flux tendu, livré
en moins de 72h dans toute
l’Europe
• Traçabilité de l’alevin à la
livraison
• Marquage sur chaque
poisson
Garanties sur l’origine
et la fraîcheur

• Fished on demand
• Just-in-time logistics,
delivered in less than 72h
throughout Europe
• Traceability from fry to
delivery
• Each fish individually marked

Guaranteed origin and
freshness

