Notre engagement
qualité /////////////////////////////////////////

GIBIERS, LAPINS, VIANDES EXOTIQUES,
VOLAILLES, PRODUITS DE LA MER
Surgelés & frais

Dotée d’une structure simple et per
formante, 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

TEL : +33 (0)5.57.35.74.74

ew@eurowild.fr

www.eurowild.fr

FAX : +33 (0)5.57.35.74.75

C e r t i f i c at i o n

w w w. e u row i l d . f r

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’importexport 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.

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

Gibiers

(liste non exhaustive)

• Cerf • Biche • Chevreuil
• Daim • Sanglier • Lièvre • Col vert
• Perdreau • Faisan • Pigeon ramier...

Viandes
Exotiques

• Autruche • Kangourou
• Antilope • Zèbre • Bison
• Crocodile...

Lapins
• Lapin • Lapin de Garenne

● Traçabilité et qualité
● Fiabilité de nos produits

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.

Nos principaux produits

Volailles

● Diversité de notre offre
● A l’écoute de vos besoins
●U
 ne gestion durable dans
le respect de la nature

• Poulet • Dinde • Canard • Oie

Produits de
la mer

• Thon • Saumon • Sur demande

