Qualité, Innovation et Transparence

Notre entreprise naît en 2012 de l’union de José Luis Cumplido et
Joaquín Aguilar, deux professionnels expérimentés dans l’industrie
de production et conditionnement de jus d’orange et d’huile d’olive,
qui pendant des années ont participé dans des équipes de mise
en œuvre et de contrôle de qualité de lignes de production et
conditionnement.
L’équipe de El Olivo Global est constamment à la recherche de
nouvelles technologies liées à l’agroalimentaire, en se concentrant
surtout sur l’amélioration des services dans le secteur du CHR
(Café, Hôtel, Restaurant). El Olivo Global collabore avec le Campus
d’Excellence Internationale Agroalimentaire Andalou (ceiA3) de
l’Université de Cordoue, en développant de nouvelles méthodes pour
la mesure de l’huile d’olive extra vierge, la conservation des propriétés
nutritives et organoleptiques, et pour le développement de nouveaux
processus.
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Nos oranges
El Olivo Global sélectionne à la campagne les meilleures variétés d’orange pour élaborer son jus.
Nos oranges proviennent d’Andalousie (de la vallée du Guadalquivir et de la région de Huelva).

Du pressage au conditionnement
L’orange sélectionnée est cueillie et pressée en moins de 24 heures puis le jus obtenu est directement conditionné
sous vide. Nous faisons exactement ce que vous faîtes actuellement chez vous ou dans votre établissement, la seule
différence c’est que nous le faisons pour vous. De plus, l’avantage est que notre jus dure 3 mois de plus dans notre
emballage que dans votre verre.
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Notre conditionnement
Notre jus est conditionné sous vide dans des sacs en aluminium, où il n’entre en contact n’y avec l’air n’y avec la
lumière. Idéal pour les Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR) le format est prévu en 3, 5 et 10 litres. Il peut également être
servi à l’aide d’un distributeur réfrigéré adapté à notre format, qui permet de régler la température selon les besoins
du consommateur. Notre jus se conserve au frais entre 1ºc et 7ºc. Il a une vie utile de 3 mois à partir de la date de
production. Une fois ouvert, il est recommandé de le consommer avant 7 jours.

Avantages de notre Jus d’orange pressé de saison pour les CHR
Prix indépendant des fluctuations du prix de la matière première
Économies en coût dû au temps consacré pour presser les oranges et le nettoyage du presse orange
Diminution de l’espace de stockage
Élimination des pertes d’oranges en mauvais état, impropres à la consommation
Élimination des déchets organiques de l’orange
Plus faible contamination microbiologique, provenant de l’orange et des équipements de pressage
Temps de service au client plus rapide

Nos Olives
L’huile d’olive extra vierge est élaborée à l’aide d’une sélection des meilleures olives parmi les variétés Picual,
Hojiblanca, et Arbequina dans la région de Cordoue (Andalousie).

Notre Huile d’Olive Extra Vierge
Nous conditionnons seulement de l’huile de saison sans mélange avec des productions issues de saisons antérieures
et à tout moment chaque lot est identifiable quant à sa qualité et sa provenance, éradiquant ainsi toute possibilité de
fraude. Afin d’assurer la plus grande transparence, notre entreprise fournie une empreinte spectrale de dénomination
certifiée par le Département de Chimie Analytique de l’Université de Cordoue.

Conser vation, utilisation et stockage
El Olivo Global conditionne son huile d’olive sous vide dans des sacs en aluminium, à l’intérieur de confortables Bag
in Box, le meilleur emballage pour préserver la plus haute qualité et garantir la dénomination d’extra vierge pendant
toute sa vie utile. L’huile d’olive extra vierge est un produit d’une grande valeur économique qui doit se conserver
sans perdre ses propriétés et sa valeur. La conservation de l’huile exposée à la lumière et à l’air dégrade peu à peu
l’arôme et le goût de l’huile d’olive et au bout de 2 mois l’huile ne présente plus les propriétés d’une extra vierge.
Dans notre emballage, la qualité extra vierge est garantie pendant toute sa vie utile, même après son ouverture étant
donné qu’elle est conditionnée sous vide. Nous proposons des formats de 5, 10, 15 et 20 litres, en fonction de la
consommation de chaque client, afin qu’il n’aie pas à ouvrir de bouteilles n’y à les stocker alors que leur qualité se
dégrade. C’est dans notre emballage que l’huile d’olive se conserve le mieux.

Transparence
Si vous achetez un produit cher et de qualité comme l’huile d’olive extra vierge, assurez-vous qu’elle soit extra
vierge et de saison. El Olivo Global certifie la qualité de son huile dans des laboratoires homologués par des
certificats d’origine, auxquels nos clients ont accès via un code QR présent sur chaque emballage.

Avantages de notre huile d’olive extra vierge et de son conditionnement
Service efficace. Dosez la quantité requise, n’y plus n’y moins ! Grâce à notre bouchon doseur vous
pouvez verser juste ce dont vous avez besoin.
Hygiène garantie. Ne craignez plus de déversements, fuites, rejets ou tâches. Servez-vous
confortablement et de façon plus hygiénique.
Stockage facile. Occupe moins d’espace que le bidon en plastique.
Conforme aux normes. Emballage adapté à la prochaine norme sur le service individuel d’huile
d’olive en restauration collective.
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