
Une entreprise plus que centenaire ... Une unité 
de transformation moderne au coeur d’une 
exploitation de soixante hectares ... Nous sommes 
au Gros-Morne, à la société DENEL, plus connue 
sous le nom ROYAL SA. 

« Nous avons des relations privilégiées avec le 

monde agricole. Nous travaillons avec la plupart 

des organisations de producteurs mais aussi avec 

des particuliers qui nous fournissent pas moins 

de deux mille tonnes de fruits pour la confection 

de nos jus et confitures. » nous confie Philippe 
VOURCH, le Directeur de la structure.

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES 
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
DE ROYAL SA

Jus et confitures de fruits tropicaux
•  Jus de goyave, maracudja, ananas, mangue, 

prune de cythère, tamarin, groseille pays, … & 
Confitures goyave, banane, ananas, maracudja, 
abricot pays, mangue, prune de cythère, papaye, 
piment végétarien, citron vert, groseille pays, …

•  Une gamme de nectars, confitures et gelées bio 
de Martinique

•  Une gamme de confitures « Produits du terroir 
100% fruits » avec identification de la ville de récolte

EN GELÉES ET CONFITURES,  
JUS ET NECTARS

Nos fruits se rencontrent  
et se racontent
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR 
PHILIPPE VOURCH

« Ici, à DENEL, nous avons une activité très 

importante dans la transformation des fruits 

tropicaux. Il s’agit pour nous de produire 

des pulpes qui assemblées à de l’eau et du 

sucre, donnent les jus et confitures que nous 

commercialisons sous les marques ROYAL, 

MONT PELE et DORMOY.

Nous transformons dans nos ateliers au 

gré des saisons, une vingtaine de fruits qui 

nous sont fournis par des producteurs et 

des particuliers. Nous utilisons d’autre part, 

essentiellement le sucre de canne du Galion, 

dans la mise au point de nos produits.

Les pulpes que nous produisons assurent 

l’autoconsommation de nos trois marques et 

pour permettre l’écoulement de la production 

des agriculteurs, nous commercialisons les 

surplus auprès d’autres transformateurs en 

Martinique, en Guadeloupe et en Métropole, 

pour la confection de jus, confitures et glaces.

De nouveaux produits sont régulièrement 

mis au point par notre pôle Recherche et 

Développement. Nous avons ainsi lancé il y 

a deux ans, la gamme « Bio de Martinique », 

 puis la gamme « Produits du terroir 100% 

fruits avec identification de la ville de récolte ».

Sur les soixante hectares disponibles 

autour de l’usine, nous cultivons des fruits, 

en activité complémentaire et sommes la 

première exploitation labellisée Haute Valeur 

environnementale dans les départements 

d’outre-mer, grâce aux pratiques agro 

environnementales que nous développons.

Avec l’activité agrotouristique et en particulier 

la visite du site que nous organisons par 

ailleurs, nous accroissons la sympathie pour la 

marque et séduisons notre clientèle. »
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Tél. : 0596 67 51 23

Site web : www.denelmartinique.com
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