Une clientèle diversifiée et
une couverture géographique étendue

«Les forces d’UltraMarine Food:
notre réactivité et notre savoir-faire»
Fondé en 2010, UltraMarine Food est un expert dans le domaine de la distribution de
produits de la mer. Cette entreprise active dans toute la Suisse travaille en flux tendus
afin de proposer et garantir une très grande qualité de produit. Sa réactivité, son
savoir-faire, sa proximité et ses connaissances des produits, font la force de cette
entreprise face à un marché qui se veut très concurrentiel. Elle travaille notamment
pour Manor, Coop ou encore de très grands restaurants étoilés. Nous avons rencontré,
Laurent Mivelle, le directeur de cette société.
UltraMarine Food est née de la fusion des sociétés: Comestibles de Monthoux et Alimer. Deux entreprises reconnues
sur la place pour leurs savoir-faire et compétences depuis plus de trente ans. Elle possède, également, une filiale dans
le Valais: Gastroval. Ces deux sociétés qui partageaient les mêmes valeurs et philosophie avaient un portefeuille
client très différent, cette fusion a donc permis d’établir une certaine complémentarité en diversifiant la typologie
de clientèle. Aujourd’hui, UltraMarine Food, c’est deux sites physiques, le premier à Carouge et le second à Satigny, et
une équipe de 60 collaborateurs.

UltraMarine Food est active sur toute la Suisse. De
Genève à Lausanne, en passant par le Valais, Fribourg,
Zurich ou Neuchâtel, sa flotte de 18 camions, effectue
plusieurs tournées, 6 jours sur 7 pour assurer un service
de livraison rapide et efficace.
Cette société travaille pour une clientèle très diversifiée, découpée selon trois segments: la gastronomie
(restaurants étoilés, …); les restaurants d’entreprises
(collectivités, restaurants scolaires, traiteurs,…) et la
grande et moyenne distribution (Manor, Coop, Aligros).
Elle est aussi partenaire de l’école hôtelière de
Lausanne et peut répondre à la demande d’une clientèle
privée. Réactive en toutes circonstances, elle propose
un service de commande disponible 6 jours sur 7,
24h/24h ainsi qu’une offre personnalisée et sur-mesure
réalisée par un interlocuteur unique.

Des produits haut de gamme
et un savoir-faire exceptionnel
UltraMarine Food distribue des produits de la mer
(poissons, crustacés, coquillages,…) pour la gastronomie
selon deux axes: les produits frais qui représentent 80%
de leurs ventes et les produits surgelés. Elle recherche
les meilleurs fournisseurs à travers le monde (Europe,
Estonie, Philippines,…) avec qui elle travaille en direct
avec des mareyeurs et garantit ainsi la qualité et la
fraicheur de ses produits. Son équipe de professionnels
travaillent chaque marchandise qu’elle reçoit (filetage,
portionnage, désarrêtage,…) dans ses laboratoires afin
de proposer un produit haut de gamme, répondant aux
différents critères de qualité. Elle est certifiée ISO 9001:
2008 et propose des produits labellisés (MSC, Bio,…).
Plus de trois cents produits sont référencés dans le
frais ou le congelé, et UltraMarine Food met un point
d’honneur à renouveler et diversifier son assortiment
afin de répondre aux besoins d’une clientèle, toujours
friande de nouveauté et de modernité. UltraMarine
Food propose également une large gamme de produits
complémentaires et exclusifs en Epicerie fine, provenant de France: Le Moulin du Calanquet (olives, huiles,
confitures et condiments), d’Italie (antipasti, truffes
et produits dérivés,…), d’Espagne (anchois et sardines
fumés de Cantabrie,…).

Les projets d’avenir…
Aujourd’hui, il existe aussi UltraLabel Food, spécialiste
de la viande, né de la fusion de la Boucherie de La
Colline et de la société Label Viande. UltraMarine Food
et UltraLabel Food sont deux entités du même groupe
qui travaillent en synergie dans leur organisation structurelle (logistique, processus de production, clientèle)
tout en conservant chacune leur identité sur deux
marchés très différents.
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