LA RÉTROSPECTIVE DU 2nd SEMESTRE 2020

AU MENU CE SEMESTRE
Les événements marquants
La digitalisation, encore et toujours !
Des certifications renouvelées brillamment !
En résumé… chez Cofruly
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
C’est bien évidemment masqués que se sont déroulés les événements durant le second semestre 2020, mais toujours dans
la joie et la bonne humeur. A retenir tout particulièrement, une sublime animation avec notre partenaire Pink Lady et des
décors à couper le souffle chez Cofruly. Les studios de Metro-Goldwyn-Mayer n’ont qu’à bien se tenir !

À L’AFFICHE CE SEMESTRE…

La vie en rose avec Pink Lady !

LE SIRHA GREEN, 2ème ÉDITION !

HALLOWEEN

La pomme Pink Lady nous a donné du baume au cœur à
l’occasion du lancement de la nouvelle récolte française.
Au programme pour les clients, découverte de la gamme
conventionnelle et BIO, et tickets à gratter avec des
goodies à la clé.
Pour marquer l'événement Cofruly a vu les choses en
grand en déroulant le tapis rose !

On se challenge chez Cofruly ! A l’occasion
d’Halloween, nous avons lancé la 2ème édition de notre
grand concours interne de décoration de citrouille.
Une fois n’est pas coutume mais c’est Omar qui
remporte à nouveau la 1ère place du podium !
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LA MAGIE DE NOEL

La magie de Noël opère chez Cofruly avec une
décoration féérique !
Pour marquer les fêtes de fin d’année un sapin de Noël a été
dressé au milieu du carreau ainsi que des chalets en bois et
de multiples décors festifs.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Cofruly a
organisé un grand jeu concours de Noël pour ses
clients !
Amar Chellali est le grand gagnant du jeu et remporte
un Ipad, remis par Christian Berthe. Félicitations !

SOLIDARITÉ

Penser à son prochain et donner à ceux qui sont dans le besoin, c’est
aussi ça l’esprit de Noël !
Cofruly à fait don de 3 tonnes de fruits et légumes frais à l’association
« Les Restaurants du Cœur » au travers de la collecte solidaire organisée par le
Marché de Gros de Lyon-Corbas.
Courgettes, tomates, agrumes, bananes, pommes, courges… Autant de produits
pour réchauffer les cœurs et agrémenter de saveurs les fêtes de fin d’année !
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LA DIGITALISATION, ENCORE ET TOUJOURS !

Cofruly est une entreprise dynamique et novatrice.
Soucieux des enjeux actuels de la digitalisation, nous développons de nouveaux outils pour faire de Cofruly une
entreprise connectée et au service de ses clients.
C'est pourquoi, depuis le mois d’octobre, nous mettons à disposition de nos clients une imprimante leur permettant
d’imprimer leurs bons de livraison chiffrés en scannant leur badge ou le QR code de leur application marché.

•
•
•

D’imprimer librement leurs bons de livraison chiffrés
De gagner du temps
De voyager en toute conformité, la détention d’un bon de livraison
chiffré étant obligatoire pour voyager avec de la marchandise

Et n’oubliez pas de télécharger l’application du
Marché de Gros de Lyon-Corbas pour consulter vos
bons de livraison et recevoir nos offres !
Plus d’infos sur notre site internet : www.cofruly.com
Rubrique : Cofruly, une entreprise 2.0
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DES CERTIFICATIONS RENOUVELÉES BRILLAMMENT !
LA RÉGION DU GOUT HORIZON 2021
Fiers de notre terroir, nous privilégions les fruits et légumes français de saison, et
contribuons à la valorisation des produits de notre région au travers du label
« La Région du Goût », qui défend les productions de la région Auvergne Rhône
Alpes.
Nous proposons à nos clients une gamme de produits régionaux issus de producteurs
engagés et passionnés. Ainsi, nous soutenons la consommation locale et valorisons
les agriculteurs.
Notre vendeur Alain vous accompagne au fil des saisons !
Contactez-le au 06 22 37 28 59 ou par mail : abatheyron@cofruly.com.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE HORIZON 2021
Soucieux de développer davantage notre gamme et de répondre à la demande de
nos clients, nous sommes certifiés « Agriculture Biologique » afin de commercialiser
des produits issus de l’agriculture biologique.
Depuis 2018, nous sommes certifiés par Ecocert, et garantissons ainsi à nos clients la
qualité biologique des marchandises que nous vendons. Un certificat renouvelé avec
succès pour l’année 2021 !
Notre vendeuse Marine est à votre écoute pour vous conseiller tout au long de
l’année et répondre à vos demandes. N’hésitez pas à la contacter au 06 73 26 73 76
ou par mail : mderoo@cofruly.com.

FEL PARTENARIAT HORIZON 2021-2022
Depuis 2010, nous sommes engagés dans la démarche Fel Partenariat afin de
répondre à un gage de qualité et de traçabilité auprès de nos clients.
Fel Partenariat est une démarche volontaire et responsable d’autocontrôle mise en
place par l’ANEEFEL (syndicat des entreprises d’expédition de fruits et légumes), la
CSIF (syndicat des entreprises d’importation de fruits et légumes) et l’UNCGFL.
Reconnue par la DGCCRF, Fel Partenariat nous permet de répondre aux obligations
réglementaires et aux attentes de nos clients en matière de qualité, d’hygiène, de
sécurité sanitaire et de traçabilité.
Elle comprend quatre volets : la traçabilité, l’agréage, les Bonnes Pratiques
d’Hygiène et l’HACCP, et la sécurité sanitaire.

Cofruly renouvelle son certificat haut la main avec 97,7% de réussite !
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EN RÉSUMÉ… CHEZ COFRULY
DES SAVEURS !

DE LA JOIE !

DES IDÉES FUTÉES !

REJOIGNEZ-NOUS ET RESTEZ CONNECTÉS

www.cofruly.com
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