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Profil
de l'entreprise

L'activité principale d'Holive S.A. est le commerce de produits agricoles . Le fait de vivre dans un pays béni, doté d'une
longue histoire liée à l'agriculture, il était presque impossible de ne pas s'impliquer dans le domaine des produits de santé.
Notre objectif premier est de fournir au public des aliments santé, composants de base du régime méditerranéen , tels que
l'huile d'olive vierge et le miel . Holive est une société commerciale qui travaille exclusivement avec des produits d'excellente
qualité, élaborés par des méthodes traditionnelles selon un contrôle qualité strict. Notre société est actuellement en processus de renouvellement de certification par l'HACCP, en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous sélectionnons nos
partenaires d'après des critères stricts, selon les procédures que celles-ci mettent en oeuvre, depuis la collecte des matières
premières jusqu'à la fabrication des produits finis destinés au consommateur. Nous exigeons que toutes les parties
impliquées soient certifiées. Nous sommes toujours présents pour garantir la sécurité du stockage et du transport de nos
produits, dans des conditions appropriées. Qui plus est, Holive tient à jour des rapports chimiques afin de vérifier la qualité
des produits avant la livraison et l'emballage. Guidés par notre sens de la responsabilité, nous nous assurons que tous nos
produits sont emballés avec des matériaux respectueux de l'environnement peuvant être recyclés. Notre but principal est de
satisfaire en permanence nos clients, en leur apportant des produits de qualité supérieure.

e e k Pr o

du

re e k Pr o

Huile d'olive vierge extra
Gr

d

ucts •

Miel
Miel de fleurs
Miel de pin
Miel de fleurs et de thym
Savon à l'huile d'olive

cts • G

Holive S.A.
dans le monde

Le régime méditerranéen est considéré comme l'un des régimes alimentaires les plus sains au
monde. Nous apportons les fruits du terroir grec, au service de la santé, de la beauté et la délicatesse. D'excellents produits de haute qualité et valeur, garanties par Holive S.A. - livrés vers l'Asie,
les États-Unis, l'Europe.

L'huile d'Olive
Grecque
et huile d'olive
vierge extra

La qualité majeure de l'huile d'olive grecque est sa qualité supérieure, dont voici quelques raisons :
• Les Grecs ont la plus longue tradition dans la culture systématique de l'oliviers. Cette tradition remonte à la préhistoire et se poursuit jusqu'à ce jour.
• La Grèce est le troisième plus grand pays producteur d'huile d'olive dans le monde, en dépit de sa taille relativement
petite, en consacrant la majorité de ses terres arables à la culture des oliviers.
• Le climat dont bénéficie le terroir grec, les variétés d'oliviers et la cueillette des olives selon les méthodes traditionnelles, donnent une qualité et des caractéristiques extraordinaires à l'huile d'olive grecque, telles dont pratiquement
aucune autre huile d'olive dans le monde ne peut s'ennorgueillir.
• Plus de 70-80% de l'huile d'olive grecque appartient à la catégorie des " extra vierge " , la meilleure catégorie du
produit en termes de qualité et de faible acidité.
• L'huile d'olive grecque prédomine, par sa robe, son arôme et sa saveur, en comparaison à l' huile d'olive produite
dans d'autres pays méditerranéens.
• L'huile d'olive grecque d'origine certifiée et le processus adopté pour sa production a acquis un très grand nombre
de prix internationaux et est considéré comme étant de qualité supérieure à l'échelle internationale.

Huile d'olive
vierge Holive

Notre société sélectionne parmi les meilleures variétés d'olives que la Grèce produit dans la région du
Péloponnèse, dont principalement la variété Koroneïki. Nous nous assurons de contrôler l'ensemble de la
procédure, depuis la collecte des olives et la production de l'huile d'olive à la mise en bouteille, au transport
et au stockage du produit final.
Notre huile d'olive vierge est produite uniquement par procédés mécaniques. Outre le contrôle constant des
conditions lors de la production, nous effectuons des analyses chimiques supplémentaires au sein de
laboratoires officiels avec lesquels nous coopérons, afin de garantir la qualité des caractéristiques du
produit.
En termes chimiques, l'huile d'olive vierge est décrite comme étant dotée d'une acidité inférieure à la limite
de 0,80%. Nous offrons une huile d'olive vierge dont l'acidité est inférieure à 0,45%, ce qui rend notre
produit encore plus savoureux et plus pur.

Miel Holive
Le miel est l'un des produits les plus purs et naturels que la nature nous puisse nous
offrir. La consommation quotidienne de miel augmente notre endurance, car il est la
clé d'une alimentation saine et équilibrée. Il offre l'avantage d'être extrêmement faible
en calories et contient plusieurs éléments nutritifs bénéfiques à notre corps. Le miel
grec est reconnu pour sa qualité supérieure, sa saveur exceptionnelle et son arôme
spécifique. La biodiversité riche et unique de la flore et les forêts grecques
contribuent aux excellentes propriétés organoleptiques du miel grec. Les trois
variétés de miel Holive, produit des abeilles 100% grec, sont les suivantes:
• Le miel de pin, qui se distingue par une saveur particulière, doté d'une valeur
nutritive élevée par rapport à d'autres variétés. Les forêts de pins vierges situées en
Grèce du Nord constituent son lieu de production.
• Le miel mille fleurs des forêts, issu des nectars d'une grande variété de fleurs, est
unique dans le monde et est doté d'un arôme floral distinctif, les abeilles quittant leur
ruche pour aller butiner à des kilomètres de là le pollen de centaines de fleurs
différentes.
• Le miel de fleurs et de thym, produits très rare, se distingue par son fort arôme et
son goût unique. Riche en minéraux, il est en outre considéré comme ayant des
propriétés stimulantes et antiseptiques.

Savon artisanal Holive à l'huile d'olive
et aux huiles essentielles
L'huile d'olive constitue la base de nos savons artisanaux.
Par la combinaison d'une huile d'olive pure, l'ingrédient beauté le plus naturelle et le
plus ancien de tous les temps, et d'huiles essentielles, nous élaborons des savons
au parfum riche et particulier, dotés de propriétés antioxydantes. Tous nos produits
sont naturels, sans conservateurs, et sont garantis sans sodium laureth sulfate
(SLS, SLES). En outre, ils ne sont pas testés sur les animaux, et ne continnent pas
de matières premières modifiées.
Grâce aux huiles essentielles qu'ils contiennent, les savons à l'huile d'olive Holive
constituent la version la plus saine d'un agent de nettoyage efficace à l'action
cosmétique, pour une hydratation naturelle du corps, du visage et des cheveux.

www.holive.com.gr

e e k Pr o

du

re e k Pr o

cts •
Gr

du

cts • G

Holive Ltd.
30, M. Psellou str.
54250 Thessaloniki Greece
T: +30 2310 311550
www.holive.com.gr

