
Profil de l'entreprise ELEADORA SRL/BV

L'entreprise familiale ELEADORA, a été fondée en tant qu'entreprise personnelle en 2013, à Bruxelles,

par Mme Anastasia Moraitou et est devenue en 2018 SRL/BV, numéro de TVA BE0693716680. L'entreprise

importe et distribue, en Belgique et à l'étranger, des produits alimentaires de qualité.

Des produits

L'entreprise commercialise des produits de qualité en provenance de Grèce, développant des

partenariats commerciaux à long terme avec confiance et respect mutuel. A commencé à offrir une

superbe huile d'olive extra vierge de Monemvasia, située dans le Péloponnèse, au sud-est de Sparte.

L'entreprise représente exclusivement des agriculteurs sélectionnés, qui respectent l'environnement, ont

une longue expérience et sont d'accord avec la philosophie et les normes de l'entreprise. La combinaison

de la tradition et des connaissances scientifiques garantit la plus haute qualité et la satisfaction du

client.

Après le succès de l'huile d'olive extra vierge ELEADORA, plus de produits alimentaires ont été ajoutés -

frais (fromages, poissons, produits à base de viande) et secs (pistaches, fruits secs, raisins secs, figues,

produits de caroube, olives, sels, vins) ainsi que fruits méditerranéens frais (oranges, mandarines,

pamplemousses, citrons, grenades, avocats, pastèques, kiwi, fraises) et légumes (tomates, concombres,

poivrons, choux, chou-fleur, brocoli). L'assortiment s'agrandit régulièrement. L'objectif est de créer un

portefeuille de produits dynamique basé sur une qualité incomparable et des prix raisonnables.

Certificats

- La plupart des agriculteurs avec lesquels l'entreprise collabore sont certifiés biologiques, c'est-à-dire

qu'ils suivent des méthodes de culture respectueuses de l'environnement et de toute la faune et la flore.

Cela garantit que leurs produits sont issus de l'agriculture biologique et conformes aux normes

européennes (Règlement UE 834/2007).

- L'entreprise est certifiée biologique, depuis 2013, par TÜV NORD INTEGRA, qui est un organisme de

certification bien connu.

- L'entreprise est certifiée Demeter, depuis 2022, par Stichting Demete.

- L'entreprise est membre, depuis 2013, de l'association GS1 Grèce (codes-barres) et est également

membre de Fost Plus en Belgique (recyclage).

Partenariats

- L'entreprise a noué des partenariats de long terme avec des distributeurs et grossistes ainsi qu'avec des

magasins bio, épiceries fines, supermarchés, boulangeries, pâtisseries, fromageries, poissonneries et

restaurants.

- L'entreprise se charge du transport et de la livraison des produits depuis le producteur jusqu'à la porte

du magasin.

- Facilitation du processus de commande en gros via eshop: https://eshop.eleadora.be

Politique

- Ne faites jamais de compromis sur la qualité.

- Flexibilité dans la collaboration avec les clients.

- Paiement des producteurs à l'avance respectant leur travail et exigeant la meilleure qualité.

- Contractualiser avec certains producteurs pour avoir la garantie de la qualité, de la disponibilité et des

prix fixes des produits.

Buts

L'entreprise, pour l'année en cours, 2023, a pour principaux objectifs d'une part d'étendre son

portefeuille de produits, et d'autre part d'établir davantage de partenariats à travers la Belgique et à

l'étranger.-
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