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Entreprise familiale, fondée en 1938 à 
Marseille, la Compagnie Fruitière est le 
premier producteur de fruits de la zone 
Afrique Caraïbes Pacifique, principalement 
des bananes et des ananas. 

Employant plus de 20.000 salariés, majoritairement dans ses plantations en 
Côte d’ivoire, au Ghana, au Cameroun et au Sénégal, la Compagnie Fruitière 
se positionne très tôt dans une démarche engagée inscrite dans la durée. Elle a 
de ce fait développé un politique forte en matière de Responsabilité Sociale et 
Environnementale. 

La Compagnie Fruitière collabore activement avec des ONG et associations 
locales pour faciliter l’accès des salariés, de leurs familles et des communautés 
environnantes aux services essentiels : eau, électricité et soins médicaux. 

En 2018, l’Entreprise fête son 80ème anniversaire. 

La Compagnie Fruitière en queLques mots



L’origine
Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière a été créé en 2012 à l’initiative de 
Robert Fabre, Président de la Compagnie Fruitière.

La mission 
Le Fonds Compagnie Fruitière s’est donné pour mission d’œuvrer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles dans 
certains pays en développement (accès à l’eau, à l’électricité, aux soins 
médicaux, à l’éducation). 

En France, le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives concrètes 
dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement. Son 
action s’inscrit dans la continuité de la démarche de responsabilité sociétale 
initiée par la Compagnie Fruitière. 

Les vaLeurs 
Bienveillance et empathie : ces deux valeurs sont les pierres fondatrices du 
Fonds Compagnie Fruitière qui s’inscrit dans un esprit d’engagement durable. 

« Le Fonds de dotation 
Compagnie Fruitière apporte 

une contribution financière pour 
soutenir des projets humanitaires 

ou sociaux. Il veut donner du 
sens à ses actions en devenant un 

véritable partenaire durable ».

Marie-Pierre FAbRE
P r é s i d e n t e  d u  F o n d s  d e  d o tat i o n 

C o m Pa g n i e  F r u i t i è r e

périmètre d’aCtion

santé, indépendance alimentaire, 

accès à l’eau, à l’électricité

éducation

protection de l’environnement 

échanges artistiques 

et culturels



en FranCe, L’engagement dans Le domaine de La santé 

se traduit par un soutien à des ong impLantées  

à marseiLLe. 

HumaniTerra inTernaTional 

Le Fonds Compagnie Fruitière a 
apporté son soutien à la campagne 
« Pour une Chirurgie Humanitaire 
Universelle » initiée par HumaniTerra 
International, une ONG spécialisée 
en chirurgie humanitaire. 

fonds croix rouge française

Avec le Fonds Croix-Rouge Française, 
le Fonds Compagnie Fruitière s’engage dans le 
domaine de la recherche en finançant une bourse 
d’étude intitulée « Entreprenariat et transition 
humanitaire ». 

le PoinT rose

L’association Point Rose œuvre dans 
l’accompagnement de familles vivant 
la perte d’un enfant atteint par le 
cancer. 

S A N T É

E N V I R O N N E M E N T

Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière contribue à 
favoriser l’accès aux services essentiels dans les pays en 
développement, notamment les soins médicaux.

Le Fonds Compagnie Fruitière a 
notamment financé l’acquisition de 
matériel médical lors de la construction 
de l’Hôpital Saint Jean Baptiste en Côte 
d’Ivoire et a contribué au développement 
de l’Hôpital Saint Jean de Malte au 
Cameroun. 

Le Fonds Compagnie Fruitière encourage toute initiative 
en faveur de la protection de l’environnement.

fondaTion de france

Le Fonds Compagnie Fruitière s’associe à l’action 
de la Fondation de France dans le domaine 
de l’environnement en soutenant un appel à 
projets sur le thème « Initiatives collectives pour 

l’environnement - Quand les dynamiques territoriales collectives et 
citoyennes soutiennent la transition écologique ».



É D U C AT I O N C U LT U R E

Le Fonds Compagnie Fruitière agit en faveur de l’accès 
aux ressources et aux outils pédagogiques pour les 
jeunes enfants. 

micHel lafon

Un partenariat avec les éditions Michel 
Lafon Education a permis la distribution 
des ouvrages « Bouba et Zaza » de la 
collection Cultures d’Enfances dans des 
écoles en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au 
Cameroun et au Ghana. La collection a 

été réalisée en partenariat avec l’Unesco et l’Association pour le 
Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA). 

associaTion massabielle

En France, le Fonds Compagnie 
Fruitière a choisi d’orienter son action 
vers l’accompagnement des jeunes en 

situation d’échec scolaire. L’Association Massabielle, implantée 
au sein des quartiers nord de Marseille, reçoit le soutien du 
Fonds Compagnie Fruitière pour le travail d’aide aux devoirs et 
d’encadrement qu’elle mène auprès d’une centaine de jeunes et de 
leurs familles.

L’éducation artistique et culturelle pour 
tous les enfants est l’une des priorités 
d’action du Fonds Compagnie Fruitière qui 
souhaite également développer les échanges 
artistiques et culturels entre la France et 
l’Afrique. 

mP 2018 - Quel amour !

Le Fonds participe à la 
manifestation culturelle MP2018 
Quel Amour ! qui débutera le 14 

février 2018 à Marseille. Le Fonds cofinance la création 
d’une mallette artistique conçue par des artistes pour 
des enfants de primaires. 115 000 enfants recevront 
l’outil pédagogique dans leurs classes en novembre 
2017. Le 15 février 2018, une matinée festive au sein 
des 600 écoles primaires du département marquera 
le lancement de la saison culturelle de MP2018 Quel 
Amour ! 

Dans le cadre de son action pour promouvoir les 
échanges artistiques et culturels entre la France et 
l’Afrique, le Fonds Compagnie Fruitière envisage la 
mise en place de résidences d’artistes à Marseille.



FONDS DE DOTATION COMPAGNIE FRUITIÈRE 
33 bd Ferdinand de Lesseps – 13014 Marseille 
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Marie-Pierre FAbRE, Présidente 
Paul bOUZON, Chargé de communication 

Christelle LASME, Chargée de projet  
  

Découvrez tous les projets du Fonds de dotation Compagnie Fruitière 
sur notre site internet :  www.fddcf.com 


