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C e rt i f i C at i o n

GiBierS, LaPinS, VianDeS eXotiQUeS,  
VoLaiLLeS, ProDUitS De La Mer

Surgelés & frais

Notre engagement 
qualité

Dotée d’une structure simple et per
for mante, notre équipe est reconnue 
pour son professionnalisme et son 
sérieux. 
Nous garantissons une maîtrise de 
nos produits via une gestion efficace 
de notre traçabilité ; de la sélection 
des matières premières jusqu’à la 
livraison chez nos clients.
Nos fournisseurs et prestataires de 
service sont référencés de manière 
rigoureuse. Des audits terrain et des 
visites d’évaluation sont réalisés 
afin de s’assurer de leur rigueur et 
du respect des bonnes pratiques 
d’hygiène.

euro Wild s.a.s. 
48, Cours G. Clémenceau,  
33000 Bordeaux

ew@eurowild.fr

teL : +33 (0)5.57.35.74.74
faX : +33 (0)5.57.35.74.75

www.eurowild.fr
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La notoriété et la réputation 
d’Euro Wild sont fondées sur la 
connaissance des produits et des 
zones d’approvisionnement.

Trente ans d’expérience 
Initialement spécialisée dans l’import
export de gibiers, Euro Wild n’a cessé 
de se développer depuis sa création 
en 1991.
Située à Bordeaux, l’entreprise vous 
propose aujourd’hui une large gamme 
de produits diversifiés pour répondre à 
vos besoins de gibiers, lapins, volailles 
et produits de la mer. 

Nos principaux produits  
(liste non exhaustive)
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• Cerf • Biche • Chevreuil  
• Daim • Sanglier • Lièvre • Col vert 

• Perdreau • faisan • Pigeon ramier...

 Gibiers

•  Poulet • Dinde •  Canard • oie

 Volailles

• Lapin •  Lapin de Garenne 

 Lapins

• autruche • Kangourou 
• antilope • Zèbre • Bison 

• Crocodile...

 Viandes  
 Exotiques

• thon • Saumon • Sur demande

 Produits de  
 la mer

Certification IFS
Avec pour objectif permanent de 
tou jours satis   faire les demandes et 
besoins de nos clients, nous avons 
obtenu en 2018 notre certification 
IFS BROKER 2.

● TraçabiliTé eT qualiTé 

● FiabiliTé de nos produiTs

● diversiTé de noTre oFFre

● a l’écouTe de vos besoins

●  une gesTion durable dans  
le respecT de la naTure 

L’entreprise a su construire des 
relations de confiance et mettre en 
place des partenariats de longue date 
avec ses fournisseurs sur les marchés 
français et étrangers.




