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Depuis plus de 100 ans, la société Grosbusch est le leader dans l’importation et la distribution de fruits et légumes dans la Grande-Région.  

Après avoir agrandi, en 2017, de 12 000 m² son dépôt, Grosbusch investit dans un ERP (avec un lancement prévu en 2021), et qui va permettre de : 
 

  Satisfaire aux exigences de notre clientèle et la fidéliser en proposant des services et des produits responsables et de qualité supérieure  

  Offrir à nos collaborateurs des meilleures conditions de travail 

  Limiter les impacts de nos activités sur l’environnement et la société 

  Impliquer l’intégralité des parties prenantes dans l’amélioration continue de notre système de management 

  Respecter l’ensemble des exigences légales en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement et autres exigences liées à nos 

différentes activités 

 

Nos engagements pour 2020-2021 : 
 

« Je m’engage à mettre à disposition des services les ressources nécessaires pour assurer l’atteinte de ces engagements et sollicite l’ensemble du personnel à contribuer à 

cette réussite. »  Goy GROSBUSCH  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         
    

          

 

 

Fournir des produits de qualité à nos 

clients 

Respecter les quantités commandées  

Respecter les délais de livraison définis 

avec nos clients 

Garantir la sécurité alimentaire auprès du 

consommateur final 

Encourager l’innovation de nos produits 

et l’optimisation de nos services 

 

 

 

 

Mettre en place un système de 

management de la santé et la sécurité au 

travail 

Réduire les accidents du travail 
 

Mettre à jour le plan de prévention afin 

de minimiser au maximum les risques 

professionnels 

Encourager nos salariés à préserver 

leur santé physique et psychique 

 

 

 

Accompagner les producteurs locaux et promouvoir l’économie 

locale. 

Accroître nos ventes de produits biologiques 

Améliorer les pratiques culturales et sociétales en incitant nos 

fournisseurs à s’engager dans la démarche de certification Global 

Gap et Grasp 

Limiter notre consommation des ressources naturelles  

(eau, électricité, gaz, carburant) 

Assurer une valorisation de nos déchets et limiter le gaspillage 

Favoriser l’utilisation d’emballages écoresponsables 


