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L'entreprise

1991
Création de l’entreprise

2006
Adossement au Groupe Gendreau, acteur historique 

de la conserverie de poisson française

6 
Lignes de production

- Salades *3
- Plats cuisinés *2
- Hors d’œuvre *1

5 
Lignes de conditionnement

44 millions
De boîtes produites en 2020

Acteur de l’innovation et de la performance industrielle

Nos certifications

Saint-Gilles-Croix-de-Vie



Nos engagements

Sous le contrôle du Earth Island Institute, le thon est pêché avec des méthodes non nuisibles aux

dauphins et à l’écosystème marin. Ces engagements sont garantis par le label « Dolphin Safe »

créé aux Etats-Unis dans les années 90.

La Certification MSC (Marine Stewardship Council) garantit une pêche durable, l’évaluation des

pêcheries par des experts et une traçabilité contrôlée des matières premières.

Le Pole and Line désigne une méthode de pêche qui garantit une pêche durable puisqu’elle ne

cible que le thon et évite les captures accessoires. Cette technique génère moins de stress pour

les poissons et donc une chair de meilleure qualité.

Nous offrons la possibilité de travailler nos produits à partir de thon standard ou de thons certifiés de 3 types :



Zoom sur le thon Listao

Le thon listao
Le thon listao (Katsuwonus pelamis) ou « bonite à ventre rayé » est

l’espèce de thon la plus pêchée dans le monde. Il est considéré petit en

taille comparé aux autres thonidés. Sa petite taille lui confère une chair

tendre. Le thon est pêché à la senne dans les eaux de l’Océan Atlantique

et de l’Océan Pacifique.

Le thon listao est l’espèce qui se renouvelle le plus rapidement, ce qui en

fait une ressource durable.

La pêche à la senne est une technique de pêche

ancestrale qui consiste à pêcher à la surface de

l’eau en entourant un filet autour des poissons.



Les thons

hors d'oeuvre



Attentes et usages sur les 

thons hors d’oeuvre
Habitudes de consommation

• ¾ du panel consomme les hors d’œuvre comme une entrée, en l’état.

• Occasions de consommation: à domicile ou lors d’un pique nique

• Une majorité de panélistes se déclare intéressée par de nouvelles recettes
d’inspiration exotique ou sauce froide

• ¼ des panélistes consomme le produit en aide culinaire : mixé avec une salade, ou

dans un sandwich, ou avec du riz en plat chaud

Test réalisé en ligne sur un panel représentatif juin 2020 



Les thons hors d’oeuvre

V.I.F. apporte de la nouveauté pour la catégorie

Des nouvelles recettes qui allient pour des hors 
d’œuvre à déguster en entrée, seuls ou en salades.

De nouvelles saveurs qui apportent de la sur le segment des hors 
d’œuvre thon !

Thon curry 

gingembre Thon SamouraïThon Aïoli
Thon sauce 

Béarnaise

Thon sauce 

ketchup

Thon aux 2 

moutardes

Saveurs 
exotiques

Saveurs du 
Sud

Innovation 
Spicy

1ière sauce 
froide 

spécialité

2e sauce la 
plus vendue 

après la 
mayonnaise

Classique



Les thons 

marinés
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Un délicieux thon mariné avec une touche d’huile
d’olive, du citron et du thym pour lui apporter un
moelleux et une saveur unique.

Petit Navire 110g
PVC: 1,82€ (16,55€/kg)

John West (UK) 80g
PVC: 1,82€ (16,55€/kg)

Chicken of the Sea (THD) 57g
PVC: 1,51€ (26,49€/kg)

Délivrant de puissantes et délicieuses saveurs
faites avec les meilleurs ingrédients. Les
marinades John West simplement délicieuses!

Pêche sauvage, goût premium, bon pour la santé,
pêche responsable, n’importe où à n’importe
quelle heure.

Princes (UK) 120g
PVC: 2,21€ (28,23€/kg)

Tendre et plein de saveurs, sans additifs

2 CONSTATS :

- Développement de 
l’offre en France et à 

l’international

- Pas d’offre en MDD en 
GD France



Les thons marinés

V.I.F. innove avec :

déjà plébiscitées par les consommateurs en MN

Une 



Les salades

de thon
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Les performances V.I.F.

La MDD,                    intervenant sur le marché des SALADES DE THON

sur un marché des salades à base de poisson de 35 millions d’euros (HM+SM+SDMP) mais un 
marché qui souffre (-3% /2019) vs concurrence des salades traiteur.

57%

24,60%

16%

2,40%

MDD Saupiquet Paul Paulet Petit
Navire

Autres

MDD

IRI CAM  septembre 2020 HM SMPart de marché valeur des salades à base de poisson

1er



Objectif : Redynamiser le marché des salades de thon

Les salades de thon

4  nouvelles recettes de salades qui vous feront voyager

• Escale Grecque: Salade thon pommes de terre et câpres 250g

• Inspiration Orientale: Taboulé thon avec une pointe de menthe 250g

• Instant péruvien: Quinoa thon petits légumes 250g

• Salade Boulgour et Quinoa au Thon 250g

en boite métallique 100% recyclable avec Ouverture Facile ou Easy Peel



La MDD, 1er acteur du marché

Objectif : Redynamiser le marché des salades de fruits de mer

Les salades de fruits de mer

3  nouvelles recettes de salades – escapade sur la Calypso

Salade Boulgour aux fruits de mer : moules, anneaux et morceaux de calmars 250g

Salade Pâtes aux fruits de mer : moules, anneaux et morceaux de calmars 250g

Salade aux fruits de mer tomates et olives noires 250g

en boite métallique 100% recyclable 
avec Ouverture Facile ou Easy Peel



V.I.F.,  N°1 sur les salades et les hors d’oeuvre

INNOVE sur 3 marchés en attente d’innovation

Nous sommes à l’écoute de vos demandes pour

Étudier l’offre la plus cohérente avec vos objectifs

et votre gamme actuelle. 

Nos équipes vont vous recontacter,

Bonne dégustation !


