
AVOCAT HASS



Taamay est une entreprise française qui fournit les meilleurs fruits, 
légumes et divers produits finis fabriqués selon les normes les plus 
élevées en Amérique Latine aux régions Europe, Moyen Orient et 
Afrique (EMEA).

Notre modèle se base sur l´intégration des principaux acteurs tout au 
long de la chaîne de valeur, des fournisseurs locaux jusqu’aux acheteurs 
sur les marchés internationaux, afin de limiter les risques et assurer leur 
collaboration dans chaque étape du processus.

Nous comptons sur l´expertise de nos équipes dans les domaines 
suivants:

· Gestion et développement de fournisseurs
· Gestion de la chaîne d’approvisionnement
· Développement des affaires et Marketing stratégique 

VISION

Être le principal allié commercial des entreprises exportant des 
produits à forte valeur ajoutée de l’Amérique Latine vers la région EMEA 
et fièrement représenter la diversité culturelle de notre région. 

VALEURS

Qualité
Honnêteté
Ponctualité
Éthique
Responsabilité sociale
Conscience écologique
Travail d´équipe

Pour de plus amples informations, contactez nous à l'adresse email 
suivante:

www.taamay.frservice-client@taamay.fr www.taamay.frservice-client@taamay.fr

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


AVOCAT HASS

AvocatPRODUIT

HassVARIÉTÉ

CERTIFICATIONS

DESCRIPTION

Le Mexique est le leader mondial de la production d´avocats Hass.

Les différents microclimats favorisent quatre floraisons sur l´année ce 
qui rend l´avocat Hass mexicain unique dans le monde par sa saveur 
et qualité.



AvocatNOM DU PRODUIT

Hass

Persea Americana

VARIÉTÉ

NOM SCIENTIFIQUE

DESCRIPTION

QUALITÉ

Graine:
Taille:
Peau:

petite
moyenne et grande
rugueuse, souple, obscurcit en mûrissant

Aucune tolérance pour les fruits avec:

· Manque de pédoncule
· Anthracnose
· Signes de maturité
· Dégâts causés par le gel
· Champignons
· Excréments d´oiseaux
· Morsure de martre
· Terre
· Déchets

FICHE TECHNIQUE

minimum
maximum

24% matière sèche
28% matière sèche

Michoacán, MexiqueORIGINE

CARACTÉRISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES

MATURATION
Vert avec

tâches
foncées

Vert Mature
et prêt



FLORAISON DE L´AVOCATIER HASS
AU MEXIQUE

Première floraison
Saisonnalité: Septembre – Octobre

Deuxième floraison
Saisonnalité: Novembre – Décembre

Troisième floraison
Saisonnalité: Janvier – Février

Quatrième floraison
Saisonnalité: Mars – Avril

Flor loca 

Aventajada 

De temporada

La Marcerña

CALIBRES
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150-170 gr
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RICHE EN VITAMINES E
Prévient le développement de maladies 

dégénératives comme le cancer.

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
L’avocat n’est pas seulement

sans cholestérol, mais tend aussi
à le réduire s’il est élevé.

RECOMMANDÉ POUR LES SPORTIFS
ET FEMMES ENCEINTES

Ses minéraux (magnésium et potassium) 
sont adaptés à une activité musculaire 
d´intensité élevée. En cas de grossesse 

c´est une source d’énergie 
complémentaire et acide folique.

DÉTEND LE SYSTÈME NERVEUX
Il est riche en acides gras, en magnésium 
et en vitamines B. Il est particulièrement 

recommandé dans des situations de stress.

CONTIENT DES GRAISSES SAINES
Les graisses monoinsaturées représentent 

23 % du poids de l´avocat et ont
les mêmes e�ets bénéfiques

que l’huile d’olive.

AVANTAGES de
l´AVOCAT HASS



HAUTEUR CONTENEUR 40” RF High Cube (214.5 cm)40” RF High Cube (214.5 cm)

PALETTE

PACKAGING

PRÉFÉRENCE

DIMENSIONS

Couramment utilisé en ChineCouramment utilisé en Europe

36 de long x 29 de large
x 10 de haut cm

(14.17” x 11.41” x 3.93”)

45 de long x 35 de large
x 10.5 de haut cm

(17.71” x 13.77” x 4.13”)

Caisse de carton 6 KgCaisse de carton 4 Kg

CAISSES / PALETTE

PALETTES / CONTENEUR

CAISSES / CONTENEUR

20 standard palettes

165 caisses

à partir de 3300 caisses

POIDS / CONTENEUR 19,800 Kg

PACKAGING

216 caisses

à partir de 4320 caisses

17,280 Kg

1200 x 1000 x 145 mm



40” RF High Cube (214.5 cm)40” RF High Cube (214.5 cm)

PALETTE

DIMENSIONS

Couramment utilisé aux USACouramment utilisé en Europe

Caisse de carton 11.3 KgBac en plastique 10 Kg

36 de long x 29 de large
x 10 de haut cm

(14.17” x 11.41” x 3.93”)

43 de long x 33 de large
x 19.5 de haut cm

(16.92” x 12.99” x 7.67”)

PALETTES / CONTENEUR 20 standard palettes

100 caisses

à partir de  2000 caisses

POIDS / CONTENEUR 20,000 Kg

PACKAGING

HAUTEUR CONTENEUR

PRÉFÉRENCE

CAISSES / PALETTE

CAISSES / CONTENEUR

1200 x 1000 x 145 mm





service-client@taamay.frservice-client@taamay.fr

www.taamay.frwww.taamay.fr

6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading

