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Qualité ... Variété ... Fraîcheur …
 …naturellement du Marché de Bruchsal
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ENSEMBLE NOUS SOMMES FORTS
L’ENTREPRISE

Riches en tradition, la société OGA NORDBADEN EG et 

son organisation commerciale OGV NORDBADEN EG 

constituent une coopérative de commercialisation de 

fruits et légumes, localisées à Bruchsal et Heidelberg. 

Les débuts d’OGA remontent à l‘année 1940. La créa-

tion de la coopérative a permis de définir des normes 

de qualité uniformisées, ainsi qu’un marché centrali-

sé, afin de fédérer les capacités des nombreuses en-

treprises de production régionales. Cela également 

permis d‘établir un équilibre entre l‘offre et une de-

mande d‘après-guerre en croissance, ainsi qu‘une 

mise en commun des forces. Au cours des années sui-

vantes, la gamme de produits a alors connu une ex-

pansion considérable. L‘asperge devint une des prin-

cipales sources de revenus, un développement qui n‘a 

d’ailleurs cessé de se poursuivre jusqu‘à aujourd‘hui. 

Concombres, haricots, fraises et maïs sont venus com-

pléter la gamme au fil du temps. Pour tirer parti de 

la puissance de commercialisation de ce dispositif de 

production, de plus en plus d’exploitations, dont cer-

taines éloignées, ont progressivement rejoint la coo-

pérative. Les ventes directes aux commerces de détail 

en produits alimentaires ont été renforcées, offrant 

alors une capacité de livraison continue. Cela conduisit 

en 1966 à la fondation de la coopérative de commer-

cialisation OGV, par ailleurs capable de combler les pé-

nuries d‘approvisionnement par l’achat de marchan-

dises. L‘entreprise dispose désormais d‘une structure 

de production nationale, qui permet de fournir des 

marchandises d‘origine régionale à nos clients.

UN DÉVELOPPEMENT PROSPÈRE

Dans les années suivantes, l‘énorme croissance 

générée par les nouvelles exploitations membres, 

combinée à une gamme considérable et une large 

base de clientèle, ont rapidement nécessité plus de 

place. De nouveaux entrepôts avec locaux réfrigérés 

et stations d‘emballage ont vu le jour sur différents 

sites à Bruchsal. L‘acquisition en 2006 de la société Hei-

delberg-Bergstraße GmbH à l‘époque encore hyper-

marché indépendant, a été finalisée en 2008. Suite à 

cette expansion, les coopératives ont choisi « OGA et 

OGV NORDBADEN EG » comme nom. Le groupe de so-

ciétés « Marché Bruchsal » regroupe aujourd‘hui quel-

ques 250 entreprises de production, pour un chiffre 

d‘affaire totale d’environ 70 millions d‘euros.

HISTOIRE DE L’ENTREPRISE 

1935 La ville de Bruchsal exploite un marché de

 fruits qui offre aux petits producteurs 

 régionaux un point central pour distribuer   

 leurs produits

1940  Fondation de la coopérative régionale de 

 commercialisation Bruchsal eG et de la gestion

 du marché, dans la caserne des pompiers de   

 Bruchsal

1945  Destruction de la caserne des pompiers 

 pendant la guerre et déménagement vers 

 les abattoirs de la ville de Bruchsal

1950  Déménagement dans les nouveaux locaux de

  la rue Prinz-Wilhelm à Bruchsal, et première   

 vente aux enchères d‘asperges

1963  Déménagement dans un nouveau bâtiment

  d‘exploitation plus grand, à la gare de 

 marchandises de Bruchsal

1966  Fondation de la coopérative de 

 commercialisation de fruits et légumes OGV

1992  Acquisition et extension d’un autre site 

 d‘exploitation dans l’Industriestraße, toujours   

 dans la ville de Bruchsal

2006  Acquisition de la société des producteurs de

  fruits et légumes Heidelberg-Bergstraße GmbH,

  à l‘époque encore hypermarché indépendant

2008 Finalisation de l‘acquisition de la société 

 d’hypermarchés Heidelberg-Bergstraße GmbH

2009 Changement de nom en “OGA et 

 OGV NORDBADEN EG”

2015  Déménagement vers un nouveau centre 

 logistique plus grand, pour les fruits et 

 légumes, dans l’Industriestraße, à Bruchsal
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UNE CENTRALE D’ENTREPRISES 
PERFORMANTE

La mise en service du nouveau bâtiment en 2015 a 

permis de dessiner les grandes lignes pour un futur 

prospère. Sur plus de 40 000 m², c‘est l‘un des centres 

logistiques pour fruits et légumes les plus modernes 

d’Europe qui a vu le jour. Administration, zone de re-

froidissement, stations d‘emballage, entreposage et 

expédition, tous ces services sont parfaitement alignés 

et répondent aux normes les plus modernes. Des unités 

de refroidissement aux dimensions variables et équi-

pées de technologies différentes constituent une zone 

de refroidissement centralisée au sein d‘un complexe 

de bâtiments de plus de 20  000 m²; des procédures 

pour les stations d‘emballage assistées par ordinateur, 

ainsi qu’une technique de mémoire tampon ultra spé-

cialisée, combinées à un dispositif de palettisation, per-

mettent d’offrir des temps de reaction extrêmement 

courts, tout en garantissant une précision maximale.

Via un deuxième niveau, les différentes lignes d‘em-

ballage sont équipées de systèmes d‘emballage  

individuels, et pilotées par un dispositif de scanner. Ce 

dispositif garantit un traitement des ordres conforme 

aux lots, ainsi qu‘une gestion actualisée de l‘inventaire. 

L‘ensemble de la zone de chargement fait l‘objet d‘un 

contrôle constant de la température, garantissant ain-

si des conditions toujours optimales pour la conser-

vation de produits alimentaires sensibles et facilement 

périssables.
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CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
ET VIABILITÉ

En tant qu‘entreprise responsable nous attachons 

une grande importance à ce que les technologies 

que nous utilisons soient les plus écologiques pos-

sibles, et que les processus mis en œuvre soient du-

rables. Nos systèmes de refroidissement utilisent 

exclusivement des réfrigérants respectueux de l‘en-

vironnement. Nous contribuons grandement à la 

protection de notre environnement en réutilisant la 

chaleur résiduelle générée par nos unités de refroi-

dissement, en utilisant des systèmes d‘éclairage LED 

écoénergétiques, en produisant de l‘électricité via 

nos propres systèmes photovoltaïques et en géné-

ralisant l‘utilisation d’électricité verte.

NORMES DE QUALITÉ MAXIMALES

Les denrées alimentaires provenant d’Allemagne 

jouissent dans le monde d’une excellente réputa-

tion. Ceci est particulièrement vrai pour les fruits et 

legumes qui doivent satisfaire de nombreuses exi-

gences réglementaires et spécifiques aux clients, 

jusqu’à ce qu’ils soient mis à disposition des 

consommateurs dans les rayons du commerce de 

détail. Nos entreprises de production et fournis-

seurs travaillent dans le plus pur respect des direc-

tives de notre organisation intégrée et contrôlée de 

cultures. Il va de soi que nous travaillons également 

dans le respect des normes de production natio-

nales et internationales telles que QS, GLOBALGAP, 

des directives de l’agriculture biologique et de l’or-

ganisation International Food Standards (IFS); nous 

faisons par ailleurs l’objet de contrôles réguliers et 

annuels par des institutions indépendantes. Notre 

management de la qualité, par des contrôles régu-

liers et des mesures de sécurité complètes, permet 

de garantir des fruits et légumes sûrs et sains à nos 

clients.



7

Aperçu des mesures mises en œuvre

• Analyses régulières des sols des surfaces   

 cultivées

•  Respect des normes de qualité et de  

 production nationales et internationales

•  Contrôles des résidus avant, pendant et  

 après la récolte

•  Respect de régles d’hygiène sévères

•  Autorisation de récolter uniquement à  

 maturité optimale des fruits et légumes

•  Bonification des marchandises exclusivement  

 en fonction de leur qualité 

•  Utilisation exclusive d’emballages adaptés aux  

 produits alimenaires

•  Entreposage et refroidissement optimisés

•  Traçabilité des lots via technologie de scanning
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NOS PRODUITS

ASPERGE

En tant que plus gros producteur d’asperges alle-

mandes nous proposons ce « légume roi  » à nos 

clients depuis déjà de nombreuses décennies, selon 

une procédure scrupuleuse de tri et dans un souci de 

qualité optimale. La « qualité des asperges de Bruch-

sal » est une marque reconnue dans l’agroalimentaire, 

bien au-delà des frontières allemandes.

Pour certaines cultures / exploitations, des systèmes 

de conduites chauffées cheminant dans le sol stimu-

lant des racines pour une germination prématurée, 

garantissant un démarrage précoce dans la saison.

L’utilisation de films modernes permet de piloter la 

croissance de manière ciblée. Des films noirs per-

mettent d’absorber le rayonnement solaire et de 

transmettre la chaleur jusqu’aux racines  ; a contra-

rio, en cas de refroidissement, ils permettent de 

conserver la chaleur dans la butte d’asperges. En re-

vanche, si le sol est trop chaud, le film blanc garantit 

une compensation de température en réfléchissant 

le rayonnement solaire, afin d’éviter un réchauffe-

ment trop fort du sol et une décoloration des as-

perges blanches. Outre l’asperge blanche particuliè-

rement appréciée du consommateur allemand, nous 

produisons également des asperges vertes, pré-éplu-

chées et que le consommateur n’a plus qu’à cuisiner. 

Un grand nombre de catégories, d’emballages et de 

types de préparation confirment la capacité de notre 

maison à satisfaire les attentes tout aussi variées de 

nos clients. 

FRAISES ET BAIES

Les fraises constituent la plus importante culture 

de fruits de notre gamme et demeurent particuliè-

rement appréciées des consommateurs. Les nom-

breuses variétés, les différents types de culture et la 

grande expérience qu’offrent nos producteurs nous 

permettent de récolter et de vous offrir la fraise du 

mois d’avril au mois de septembre. Grâce à des tech-

nologies de films et techniques de culture ultramo-

dernes, nous sommes en mesure de semer et planter 

de manière précoce et écologique. Les framboises, les 

groseilles - qu’elles soient rouges, noires ou à maque-

reau- les mûres et autres myrtilles viennent complé-

ter notre gamme de fruits rouges, dont les gens se 

délectent lorsqu’elles sont fraîchement cueillies, mais 

qui se prêtent aussi parfaitement à de nombreuses 

autres préparations. Là aussi, la production se fait de 

plus en plus sous forme de cultures sous abri.

POMMES ET POIRES

En tant que type de fruit le plus plébiscité par le 

consommateur allemand, la pomme s’offre à nous 

dans de nombreuses variétés tout au long de l’année, 

et nous la proposons sous différents formats et em-

ballages. À l’aide de techniques de stockage de pointe, 

CA/ULO (controlled atmosphere/ultra-low-oxygene), 

les pommes fraîchement cueillies restent croquantes 

pendant des semaines voire des mois, comme au 

premier jour. Une petite gamme de poires vient éga-

lement compléter notre palette de fruits à pépins.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Asperges

Asperges vertes

Maïs sucré

Maïs de sucre TK

Tomates

Haricots de Bush

Haricot d’Espagne

Salade et minis 
concombres

Citrouilles

Salades colorées

Mâche

Chou-fleur

Céleri

Poireau

Fenouil

Rhubarbe

Fines herbes

Pré-saison / Basse saison         Saison principale
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MAÏS

Forts de notre position de plus gros fournisseur de 

cette spécialité, nous mettons les épis jaunes, frais 

et croquants à disposition de nos clients du mois de 

mai au mois d‘octobre. Seules des variétés sans OGM 

et très sucrées, avec une teneur en sucre naturelle 

oscillant entre 8 et 12 %, sont cultivées. Grâce à un 

système de culture entièrement isolé, nous garantis-

sons l’absence de pollinisation croisée avec du maïs 

grain ou du maïs fourrager qui pourrait entraîner une 

altération du goût considérable, sans que cela ne soit 

identifiable pour le consommateur final. Blanchis dès 

la fin de la récolte, surgelés et emballés directement, 

les épis de maïs sont également disponibles sous 

forme de surgelés à longueur d‘année. Les nombreux 

essais sur les variétés, effectués à longueur d‘année, 

permettent de garantir une production ciblée et qui 

s’appuie sur les résultats scientifiques les plus récents.

CERISES, PRUNES ET MIRABELLES

La vaste gamme des délicieux fruits d’été vient com-

pléter la palette du mois de mai au mois d’octobre. 

Qu’il s’agisse de cerises cultivées sous abri, de toute la 

variété et la richesse que nous offrent les prunes ou 

les mirabelles, tous ces fruits viennent garantir des 

saveurs exceptionnelles de fraîcheur pour notre palais.

DIVERSITÉ DES LÉGUMES

Notre offre de légumes plein champ et de cultures 

essentiellement sous abri englobe l’ensemble des sa-

lades et légumes disponibles régionalement. La pro-

duction se fait exclusivement dans des exploitations 

familiales de deuxième et troisième génération, ga-

rantissant ainsi une gestion durable et des standards 

de qualité exceptionnels.

GAMME BIOLOGIQUE

Nous sommes engagés depuis de nombreuses  

années en tant que partenaire compétent sur la voie 

de la production et commercialisation de produits 

bio, que ce soit pour le commerce de détail conven-

tionnel ou biologique. Notre gamme de produits  

biologiques vous propose des fraises, groseilles,  

myrtilles, asperges, haricots nains et toute la famille 

des citrouilles. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Fraises

Framboises

Bleuets

Raisins de Corinthe

Mûres

Groseilles à 
maquereau

Cerises

Prunes

Mirabelle

Pommes

Poires

Pré-saison / Basse saison         Saison principale
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UN SERVICE AXÉ SUR 
LE MARCHÉ

La qualité constitue pour nous une 
exigence, une obligation … et une 
évidence

En notre qualité de fournisseur de premier plan de 

fruits et légumes allemands, nous fournissons de 

nombreux groupes de distribution réputés en Al-

lemagne et dans les pays limitrophes, de magasins 

de fruits et légumes spécialisés, ainsi que de l’in-

dustrie de transformation. Grâce à nos standards 

de qualité élevés et notre performance reconnue 

de notre maison, nous fournissons également un 

grand nombre de marques du commerce de détail 

alimentaire. 

NOTRE MAGASIN À LA FERME

En tant qu’exploitant, nous bénéficions également 

de la production des membres de la coopérative. 

Sur la période d’avril à juin, nous proposons en vente 

directe aux consommateurs, des asperges et fraises 

fraîches, des légumes saisonniers, des pommes de 

terre, du vin, du fromage et bien d’autres spécialités 

sur le thème de l’asperge. Notre magasin à la ferme 

est ouvert pendant toute cette période.
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Diversité signifie compétence et ne 
peut se satisfaire de peu 

Nous sommes parfaitement positionnés pour ré-

pondre aux exigences spécifiques de nos clients 

grâce à une gamme de marchandises particulière-

ment large, divers conditionnements et emballages, 

toute une palette de produits traiteur, ainsi qu‘un ser-

vice fiable. Notre longue expérience dans la produc-

tion et la commercialisation de fruits et légumes, les 

échanges continus avec les institutions et les services 

de conseil ainsi qu‘un benchmarking constant, nous 

permettent de régulièrement proposer de nouveaux 

produits innovants à nos clients. En combinant des 

collaborateurs qualifiés, des techniques de pointe, 

des systèmes logistiques flexibles et notre grande ex-

périence, nous avons trouvé la combinaison parfaite.

Pas de compromis avec la fraîcheur 
et la qualité

Nous devons quotidiennement répondre aux at-

tentes de nos clients, que ce soit avec nos partenaires 

commerciaux ou les consommateurs finaux. La quali-

té optimale, la manipulation soignée de produits fra-

giles et la manutention rapide de ces marchandises 

sont la garantie de leur satisfaction. Ça n’est pas un 

hasard si nous sommes fournisseurs de longue date 

des principales sociétés de négoce en Allemagne.

Qualité … Variété … Fraîcheur …
 …naturellement du Marché de Bruchsal
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Centrale Bruchsal

OGA/OGV Nordbaden eG 

Industriestraße 1–3

76646 Bruchsal  

T +49 7251 8002-0 

F +49 7251 8002-98

mail@oga-bruchsal.de

www.oga-bruchsal.de

Site de Heidelberg

OGA/OGV Nordbaden eG 

Dossenheimer Landstraße 151 

69121 Heidelberg  

T +49 6221 4798-0 

F +49 6221 4798-99


