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AgroΠοly | En Un Coup d‘Oeil
Depuis sa fondation, en 2013, sur l’initiative d’un
groupe de jeunes gens visionnaires, Agro.Poly s’est
vouée à la production et à la commercialisation de
produits alimentaires traditionnels de haute qualité,
pourvoyant aux besoins des plus exigeants des
consommateurs.

Notre

foi en la valeur de l’huile d’olive s’est
conjuguée avec notre poursuite de produits de
qualité conséquente et exceptionnelle. Une telle
perception a tout
naturellement
mené
au
développement
d’une
installation
pleinement
intégrée, sur une superficie de 5.000 m², à Papoulia,
aux environs de l’agglomération de Pylos, en
Département de Méssinie. On a conçu et par la suite
élaboré la solution jugée optimale, faisant de sorte
que l’installation, comportant une presse d’olives,
des unités de traitement d’olives et d’emballage,
remplisse les normes de qualité et d’hygiène de
produits alimentaires les plus strictes en vigueur, au
niveau international.

AgroΠοly | Le Projet

A

ctuellement,

les

installations

d’Agro.Poly

disposent

d’un

équipement technique haut-de-gamme opéré par son personnel de
professionnels forts d’une longue expérience dans le domaine,
appuyés d’autant plus, par un système de suivi et de traçabilité des
processus de production, entièrement automatisé. C’est donc avec le
plus grand orgueil que nous sommes à même de garantir la
production et la distribution de produits de la plus haute et la plus
conséquente qualité et efficacité.

AgroΠοly | Products
Notre principal engagement est de
mériter votre confiance, de satisfaire
vos besoins croissants et surtout de
fournir des produits de haute qualité,
en assurant une mise à niveau
continue et clairement étiquetée.
Notre produit, notre nom, notre
fierté, Agropoly.

AgroΠοly | Les Produits Exceptionnels
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA AgroΠοly
A.O.P. KALAMATA
Huile d’olive équilibrée et
discrètement nuancée de notes
végétales et pimentées en
provenance de la zone célébrée et
multiplement primée de Kalamata,
terre de produits d’Appellation
d’Origine Protégée. Les méthodes
traditionnelles de culture appliquées
et la décision de ne récolter que
seules les olives de la meilleure
qualité, le tout en la plus stricte
conformité et mise en oeuvre des
normes Internationales rélévantes,
eurent comme résultat la création
d’un produit de haute qualité.

A.O.P. KALAMATA BIO
Huile d’Olive de haute qualité,
produite avec le plus profond
respect pour l’environnement,
sur base d’olives de la variété
certifiée «Koroneïki» (A.O.P.), en
provenance de la zone célébrée
et multiplement primée de
Kalamata et exclusivement
cultivées par des méthodes
agricoles biologiques. Sa richesse
en substances nutritives, son
goût légèrement pimenté et son
arôme exquis, font de cette huile
d’olive un choix naturel idéal.

Disponible en bouteilles en verre
de 250ml, 500ml et 750ml, ainsi
qu’en bidons de 3L et 5L.

Disponible en bouteilles en verre
de 250ml, 500ml et 750ml, ainsi
qu’en bidons de 3L et 5L.

AgroΠοly | Les Produits Εxceptionnels
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA Thalea

Disponible en
bidons de 3L, 4L et
5L

Disponible en
bouteilles en verre
de 250ml, 500ml et
750ml

Disponible en
bouteilles en verre
de 250ml et 500ml

AgroΠοly | Un Produit Spécial
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA riche en polyphénols
AgroΠοly

Produit
en
quantité
limitée

Les polyphénols contenues dans l'huile d'olive contribuent à la protection des lipides
sanguins contre le stress oxydatif. Selon le règlement de l'UE 432/2012, l'effet
bénéfique est obtenu avec une consommation quotidienne de 20 g (1,5 cuillère à
soupe) d'huile d'olive. L'huile d'olive est un aliment "fonctionnel", une clé qui prévient
ou retarde l'apparition de diverses maladies[1,2]. Cela est dû au fait que l'huile d'olive,
en plus de sa haute valeur nutritive, contient des antioxydants qui agissent comme des
boucliers contre les radicaux libres et qui détruisent les cellules du corps humain. Les
phénols, en particulier, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, aident à
protéger notre corps contre le stress oxydatif, qui est responsable de plus de 100
maladies [3]. Les conditions idéales pour la culture des oliviers à Kalamata en Grèce, la
longue tradition locale d'agriculture écologique, la protection des olives contre
l'oxydation ou la contamination, la cueillette manuelle des olives au bon moment et
l'extraction immédiate ...tout cela, combiné à la sagesse de la nature, donne le produit
que vous pourrez apprécier: une huile d'olive à haute teneur en phénols. Selon le
certificat d'analyse, la valeur totale des polyphénols de ce produit est de 1183 mg/kg
(5 fois la moyenne des huiles d'olive extra vierges). En raison de sa teneur élevée en
polyphénols, le produit a un fort goût fruité et amer.
PRODUIT EN QUANTITÉ LIMITÉE Disponible en bouteilles de 500ml
Notes: 1] Pericles Markakis, Emeritus Professor at Michigan State University, IFT News, March 1999.
2] Apostolos Kiritsakis, M.SC., Ph.D., Professor of Olive Oil and Fats, President of the Greek Oxidative
Stress Observatory.3] Dr. Eugenio Lorio, President of the International Oxidative Stress Observatory.

AgroΠοly | Certifications
AgroΠoly est certifiée :






IFS Food: International Featured Standards
EN ISO 9001:2015: Quality Management System
EN ISO 22000:2005: Food Safety Management
EN ISO 14001:2015 : Environmental Management
OHSAS 18001:2007/ EΛΟΤ 1801:2008 :

AgroΠολy & Thalea produits sont certifiés :





Organique
AOP Kalamata
Sans Gluten
100 % Naturel

AgroΠοly est aussi:



FDA qualifiée
Sedex membre

Certifications en progresse:


BRC Global Standards

Merci beaucoup…
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