


Ouvrir un de nos fruits, c’est ressentir sa tradition et sa 

fraîcheur. Découvrir la texture de ses origines, l’histoire de 

ses producteurs, de leur expérience et savoir-faire. C’est 

sentir l’odeur de la terre où il a été cultivé, le goût d’un produit 

universel soigné tout au long du processus pour atteindre la 

plus haute qualité.

Cette philosophie est ce qui nourrit la légende de notre maison, 

Montosa, où nous marions techniques traditionnelles et 

innovation afin d’obtenir des fruis exquis,  avec la personnalité 

et l’essence d’une marque déterminée à apporterà chaque 

table le meilleur de son histoire.



 L’HISTOIRE



Découvrez toute notre histoire…  
www.frutasmontosa.com
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même espace naturel d’une surface de 76 000 m², 

doté de trois principales zones de travail: le frais, 

le transformé et nos bureaux, où nos produits font 

finalement leur entrée dans le monde.  

Car c’est ici que naît l’avocat le plus universel, c’est ici 

que naît The Avocado Society.

MONTOSA
NOTRE MAISON
Tous les matins, au cœur même de l’origine 

subtropicale espagnole, nous continuons de façonner 

une légende née il y a plus de 35 ans. Notre maison, 

Montosa, s’est établie sur ces terres, où l’avocat 

trouve son origine.

Depuis notre premier jour d’exploitation en 1982 

jusqu’aujourd’hui, nous sommes restés fidèles au 



MONTOSA
LES PERSONNES
Dès le début, et grâce aux conditions climatiques 

privilégiées de notre région, nous avons décidé d’être 

une entreprise différente. Qui non seulement respecte 

des méthodes immuables, mais également une 

tradition qui unit différents continents autour d’une 

saveur authentique.

C’est ainsi qu’est née, de façon inopinée, une société 

de plus de 300 personnes animées par une même 

passion: innover pour obtenir le meilleur avocat 

du monde.



jouissons d’un microclimat idéal pour cultiver notre 

avocat avec plus de 1.500 agriculteurs qui nous 

font confiance et font partie de cette grande 

famille. 

LES PRODUCTEURS

L’ESPAGNE, 
NOTRE ORIGINE
Depuis plus de 30 ans, Montosa contribue à la 

croissance et au développement de l’origine 

espagnole, véritable moteur socio-économique 

de notre région. Une région d’Europe où nous 



LES PRODUCTEURS
ORIGINES DU MONDE
La préservation du produit et de sa qualité 

est notre principale préoccupation et nous 

contribuons à promouvoir le développement de 

toutes les origines. Cette mission exige de notre 

part la plus grande responsabilité et un travail 

main dans la main avec nos producteurs dont le 

seul gagnant reste l’avocat.

Le Persea Americana est une variété d’arbre 

orginaire du centre du Mexique, il appartient à la 

famille des Lauracées



READY TO EAT
SAVOIR-FAIRE

READY TO EAT
HIGH TECH

Dans le but de toujours proposer le meilleur avocat 

à un niveau de maturité optimal, nous avons 

développé notre propre indicateur de maturité 

physiologique (APM). Grâce à cette formule 

exclusive, nous connaissons tous les détails de 

l’état interne et du niveau de maturité de chaque 

avocat, ce qui garantit sa vie utile sur les marchés 

de destination. Par ailleurs, nos Ripening Masters 

procèdent à un contrôle exhaustif afin de 

garantir la qualité et la fraîcheur maximales 

de nos fruits et l’entière sécurité alimentaire 

de nos clients. 

Nos installations font figure de référence 

mondiale en matière d’innovation grâce à la 

mise en place de processus uniques dans le 

secteur. 

Maturité: nous mesurons en temps réel la 

concentration d’éthylène et effectuons un contrôle 

exhaustif de la température pour obtenir une 

maturité exacte et homogène. 

NIRS: nous utilisons ce système de 

spectrophotométrie qui, en plus d’assurer le poids 

unitaire et de classer les fruits par degré de maturité, 

garantit la qualité interne de nos avocats. 

Fabrication: l’application d’une technologie de 

pointe nous permet d’obtenir un rendement optimal 

de nos lignes spécialisées de fabrication et de 

production. 





TOUTE L’ANNÉE
QUALITÉ
Nos fournisseurs font partie de notre 

équipe. Nous partageons avec 

eux toutes les connaissances à 

notre disposition pour soutenir 

l’innovation, car nous pensons qu’un 

produit d’une telle spécificité n’est 

possible que si notre partenariat 

repose sur des bases solides. Cette 

démarche nous permet d’obtenir une 

qualité exceptionnelle.



TOUTE L’ANNÉE
SERVICE 
INTÉGRAL
Pour Montosa, la notion de service 

s’entend dans les deux sens: à 

l’égard du fournisseur et à l’égard 

du client. La force de notre service 

repose principalement sur l’équilibre 

absolu entre les différents échelons 

permettant de maintenir une chaîne de 

valeur solide et durable. 

Le developpement du potentiel de 

la première gamme reste une de 

nos principales préocupations.



COLD PRESS

FRESH
GUACAMOLE
Nous sommes ravis de produire l’un des produits 

les plus prisés du marché et pour ce faire, nous 

mettons la technologie la plus avancée au service 

d’une recette aussi saine que savoureuse.

Nous avons été les premiers à nous équiper de la 

technologie de traitement par hautes pressions 

(HPP) car l’avocat, et le guacamole en particulier, 

exigent une production complexe et précise. 

Cette technologie nous permet de préserver 

la fraîcheur d’origine de la matière première 

et d’augmenter ainsi sa vie utile grâce à l’effet 

stabilisant des hautes pressions qui empêche 

l’oxydation. 



COLD PRESS

FRESH
MANGO DIP
Les efforts déployés et les 

connaissances acquises avec 

notre guacamole ont facilité le 

développement de notre nouvelle 

sauce à la mangue, une recette 

utilisant également la technologie de 

hautes pressions (HPP).

Nous souhaitons la bienvenue à 

ce nouveau produit dans la famille 

Montosa. Un lancement qui commence 

à percer sur un marché toujours plus 

ouvert aux saveurs originales. 

Fresh Mango, Fresh Ideas!



NOS MARQUES
SUBLIME GOLD
Peu de produits incarnent aussi bien la notion 

de perfection que ceux qui donnent vie à l’avocat 

Sublime Gold.

 

Une sélection des meilleurs fruits spécialement 

destinée aux marchés les plus exigeants où 

dominent la confiance et le caractère familial. 



NOS MARQUES
NATIVE

SUR MESURE

Sous cette enseigne jeune et ludique, 

nous nous rapprochons du public 

avec des formats simples. Une 

gamme complète de produits 

prêts à manger qui répond aux 

besoins de la vente au détail.

La spécialisation nous permet de 

proposer aux clients importants des 

produits comme, quand et où ils le 

souhaitent. Avec cette démarche de 

personnalisation, chaque projet 

est unique et spécial et nous 

adaptons notre offre aux besoins 

spécifiques de notre client. Faites-

nous part de votre projet!



Frutas Montosa 

Finca El Molino, s/n

29792 (Valle Niza) Málaga ESPAÑA

Tel + 34 952 51 35 33

www.frutasmontosa.com




