
Présentation

Nos objectifs

La plaine du Souss est une province fertile ou fruits et légumes se développent 
dans un climat idéal. C’est au cœur de cette région qu’en 1967, nous avons choisi 
d’implanter la coopérative M’BROUKA de conditionnement d’agrumes à savoir 
Petits fruits (clémentine, mandarine) et oranges, avec une récolte dans 148 
exploitations agricoles  - plus de 2000 hectares de production. 
Dans un souci de performance et de rendement M’BROUKA a pu rendre 
l’engagement qualité sa devise principale grâce à sa politique de travail, sa 
longue présence et son personnel expérimenté.
Nous répondons aux exigences des normes internationales de conditionnement, 
afin d’assurer à nos partenaires étrangers, toutes les garanties d’hygiène et de 
traçabilité.

The Souss valley is a fertile province where fruits and vegetables grow in an ideal 
climate. It is in the heart of this region that in 1967, we chose to implement the 
cooperative M’BROUKA. 
In the interest of performance, M’BROUKA was able to make the commitment 
quality its main currency thanks to its working policy, its long presence and its 
experienced staff.
Cooperative MBK fulfills the requirements of international packaging standards 
in order to guarantee our foreign partners all the guarantees of hygiene and 
traceability.

• Assurer la satisfaction de nos clients.
• Moderniser et d’innover.
• S’étaler sur d’autres pays
• Agrandir nos engagements sociaux.
• Garantir d’avantage la sécurité alimentaire grâce 

à des techniques innovantes.

• Protéger les ressources naturelles.

• To ensure the satisfaction of our customers.
• Modernize and innovate.
• Spread over other countries.
• Enlarge our social commitments.
• To guarantee safety product with innovative 

techniques.
• Protect natural resources.

BEKRIA

NAVEL (NEW HALL)

ORTANIQUE

OCTOBRE-NOVEMBRE

OCTOBRE-NOVEMBRE

FEVRIER

OCTOBRE-NOVEMBRE 
DECEMBRE

JANVIER-FEVRIER

JANVIER-FEVRIER-MARS

JANVIER-FEVRIER 
DECEMBRE

JANVIER-FEVRIER

MAI-JUIN-JUIELLET

AVRIL-MAI SEPTEMBREJANVIER-FEVRIER MARS

• Sans pépins
• Facile à éplucher
• Juteuse
• Faible taux d’acidité

• Sans pépins
• Rond a peau fine

• Sans pépins
• Juteuse
• Sucrée avec une 
légère pointe d’acidité

• Facile à éplucher 
• Sans pépins
• Forme aplatie
• Un équilibre sucre, 
acidité
• Une chair d’une 
couleur forte

• Une peau épaisse
• Juteux
• Sans pépins

• Sans pépins
• Facile à éplucher
• Gout sucrée
• Forme arrondie

• Sans pépins
• Juteuse

• Sans pépins
• Peau fine et jaune

• Sans pépins
• Facile à éplucher
• Facile à reconnaitre
• Juteuse
• Faible taux d’acidité

• Sans pépins
• Juteuse
• Moyenne à grande
• Une chair légèrement 
rougeâtre

• Une orange tardive
• Juteuse
• Sucrée

CLÉMENTINE

SALUSITIANA

POMELO

NOUR

WASHINGTON SANGUINE

MAROC TARDIVE

NADORCOTT CITRON(EURKA)

Réalisations

Le calendrier 

• 50 ans d’expérience
• ISO 9001 dès 2000 « Le service Qualité du Groupe ».
• 70 adhérents
• 345 emplois directs / an
• 148 exploitations agricoles 
• Plus de 2 000 hectares exploités 
• Une station de 16 hectares de superficie 
• Capacité frigo de 8 000 tons 
• Export moyen de 40 000 tons/an  
• Plus de 20 formations / an

• 50 years of experience
• ISO 9001 from 2000 «The quality service of the group».
• 70 Members
• 345 direct jobs/year
• 148 farms
• more than 2 000 hectares exploited
• a station of 16 hectares of area
• capacity fridge of 8 000 tones
• average Export of 40 000 tones/year
• more than 20 trainee/year
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Nos marchés et nos marques  
(carte & partenaires)

Nos engagements 

EMAIL
mbrouka@gmail.com

FAX
+212 5 28 83 48 76

ADRESSE
Industrial Area "Tassila"
B.P. : 278 Agadir - Morocco

PHONE
+212 5 28 83 32 07 
+212 6 60 15 56 55/00

ETAT UNIS D’AMERIQUE  
30%

CANADA ET SUEDE  
30% 

GRANDE BRETAGNE  
ET EUROPE  

17% 

RUSSIE  
50%

MOYEN ORIENT  
3% 

SOCIAL 
Nous avons décidé de créer un 
nouveau concept qui cherche à 
innover ce domaine de production 
tout en introduisant le coté social.

ENVIRONNEMENT  
Nous sommes particulièrement 
attentifs à la protection de 
l’environnement et des richesses 
naturelles de notre Maroc. Nous 
investissons activement en 
recherche et développement 
afin de bâtir une société et des 
communautés plus solides et 
nous soutenons par ailleurs tous 
nos collaborateurs dans leur 
développement.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
UNE EXIGENCE
Le Groupe MBK,  maîtrise la qualité 
des fruits produits toute l’année et 
assure ainsi une traçabilité totale 
pour une sécurité alimentaire 
sans faille que ce soit pour les 
fruits issus de ses propres vergers 
ou pour ceux de vergers de 
producteurs partenaires.

CERTIFICATION 
Dans le respect de ses 
engagements, le groupe MBK a 
depuis toujours  affirmés en matière 
de qualité et dispose de plusieurs 
certificats :    Le premier opérateur 
en Afrique à faire certifier ISO 9001

EXPERTISE 
Notre expertise en tant que 
producteur et notre maîtrise 
commerciale et logistique favorise 
l’efficacité de la chaine de 
commercialisation pour acheminer 
nos produits dans les meilleurs 
délais et les meilleures conditions à 
nos clients.


