BANANE

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:

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

www.taamay.fr
www.taamay.fr

BANANE

PRODUIT

Banane

VARIÉTÉ

Cavendish

CERTIFICATION

La banane ou plaintain est l'un des fruits tropicaux les plus
connus et consommés au monde en raison de sa haute valeur
nutritive et de sa disponibilité tout au long de l'année.

DESCRIPTION

Le Mexique a le privilège d'avoir des climats propices à la
production de bananes, ce qui le rend compétitif par rapport à
d´autres pays exportateurs de ce fruit. Bien qu'il soit cultivé dans
plusieurs états, seules deux régions se distinguent comme les
principaux fournisseurs sur les marchés nationaux et
internationaux : La zone sud du Chiapas et la zone sud de
Tabasco.
A Tabasco, le secteur de la banane est actuellement considéré
comme le principal moteur de l'économie de cette région.
La qualité, la saveur et le prix des bananes produites dans la
région sont parmi les meilleurs au monde, d'où la demande
qu'elles ont sur le marché international.

FICHE TECHNIQUE

CAVENDISH

CHAT D'EXPORTATION. 1

LONGUEUR

7.5 pouces

TEMPÉRATURE

ÂGE

MIN. FEUILLES
PAR RÉCOLTE

BANANA CLUSTER

BANABAG

CICATRICES

MAX. BANANE

Min. 4o - Max. 9o C

11 semaines

5 feuilles (pleines)

4à8

sous vide à aspiration – optionnel

2 par cluster, pas plus grande que 1 pouce

10 taches de rousseur par pouce carré

Aucun “coup de soleil” sur le fruit

FICHE TECHNIQUE

CAVENDISH

PRIME

LONGUEUR

8 pouces

Min. 4o - Max. 9o C

ÂGE

MIN. FEUILLES
PAR RÉCOLTE

BANANA CLUSTER

BANABAG

CICATRICES

MAX. BANANE

12 semaines

5 feuilles (pleines)

4, 5, 6, 7 et 8

sous vide à aspiration – optionnel

2 par cluster, pas plus grande que 1 pouce

10 taches de rousseur par pouce carré

Aucun “coup de soleil” sur le fruit

AVANTAGE
consommer
BANANE
La banane est riche en fibres,
potassium et vitamines antioxydantes.
Elle réduit les maladies cardiovasculaires
telles que le diabète, le cholestérol
ou l'hypertension.
Grâce à ses vitamines, elle contribue au
bon développement et fonctionnement du
système immunitaire.
Elle améliore l'humeur et aide à prévenir la
diminution de la sérotonine aussi appelée
« hormone du bonheur ».
À teneur élevée en potassium et en
glucides, la banane est idéale pour
améliorer les performances sportives.
Elle est une source d´énergie et contient
de l´acide folique, ce qui la rend bénéfique
en cas de grossesse.

PACKAGING

PACKAGING

TYPE DE CONTENEUR

STOCKAGE

CAISSES / PALETTE

PALETTES / CONTENEUR

CAISSES / CONTENEUR

POIDS / CONTENEUR

Caisse en carton de 40 lb

(18.14 Kg)

40’ RF High Cube

Réfrigération a 4-9o C (39.2-48.2o F)

54 caisses

20 palettes

1,080 caisses

approx. 19,591 Kg

service-client@taamay.fr
www.taamay.fr
6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

