
Les Fruits de Martigny, l’excellence 
des produits valaisans

Fondée en 2001 suite au regroupement de cinq producteurs, la société Les Fruits 
de Martigny produit et commercialise des fruits et légumes frais. Depuis peu, l’en-
treprise se diversifi e et propose des produits 100% valaisans tels que des jus de fruits, 
des pâtes à tartiner, des fruits secs et du cidre. Ces nouveautés sont vendues sous 
une marque nouvelle: Iris. Pour en apprendre plus sur cette société en plein essor, 
nous avons rencontré son directeur général, Laurent Rossier.
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Des fruits et légumes frais au cœur du Valais
Lorsque cinq producteurs du Valais ont décidé de se 
regrouper en 2001 pour fonder la société Les Fruits de 
Martigny, l’objectif était de protéger l’agriculture valai-
sanne tout en la développant grâce à un savoir-faire 
unique. Pour rappel, près de la moitié des cultures 
maraîchères du Valais ont disparu ces dix dernières 
années, il était donc temps de réagir. Labélisée «Valais 
Excellence» depuis 2004, l’entreprise a grandi et 
regroupe aujourd’hui une cinquantaine de producteurs, 
tous certifi és «Suisse garantie». Grâce à leurs compé-
tences techniques et professionnelles, la société a lancé 
en exclusivité sur le territoire suisse la production et 
la commercialisation de la pomme Antarès, un fruit à 
chair tendre, juteux et fortement parfumé qui fait la 
fi erté des Fruits de Martigny. Les fournisseurs, quant 
à eux, sont soumis à des exigences d’autocontrôle, 
du triage au stockage en passant par le calibrage et 
le conditionnement. Les produits Iris sont distribués 
via cinq axes: des chaînes de distribution locales comme 
Migros Valais, Edelweiss, Manor, Pam 13 Etoiles et les 
épiceries fi nes, des artisans, des distributeurs de bois-
sons, des cafés-restaurants-œnothèques et, depuis peu, 
directement sur le site internet de l’entreprise. 

Laurent Rossier,
directeur général
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Une nouvelle marque, de nouveaux produits
Afi n d’accompagner sa croissance, l’entreprise diversifi e 
désormais sa production. En 2011, elle a commencé 
à produire des jus de fruits naturels préparés à partir 
de ses propres récoltes. Au début, 10 000 bouteilles 
ont été produites et le succès ne s’est pas fait attendre 
puisqu’aujourd’hui, ce sont 400 000 bouteilles qui sont 
fabriquées chaque année. Encouragée par ces premiers 
résultats prometteurs, la société a lancé la commercia-
lisation de trois autres types de produits dérivés: des 
fruits secs, des pâtes et gelées à tartiner et du cidre. 
En 2016, elle a déposé une nouvelle marque, Iris, sous 
laquelle sont aujourd’hui vendues ces quatre familles 
de produits. Un nouveau nom pour permettre aux 
Fruits de Martigny de préparer la commercialisation 
dans d’autres cantons suisses et de donner une identité 
visuelle forte à cette nouvelle activité.
Pour aider à la production des fruits secs et des pâtes 
à tartiner, Les Fruits de Martigny ont signé un contrat 
de dix ans avec la Fondation Valaisanne en faveur des 
personnes Handicapées Mentales (FOVAHM). Cinq 
personnes en situation de handicap fabriquent en effet 
ces produits pour le compte des Fruits de Martigny. Une 
démarche durable qui a été récompensée lors de la 
Nuit de l’Excellence en novembre 2016 par l’obtention 
du Grand Prix du jury des «Valais Excellence Awards».

Nuit de l’Excellence, novembre 2016
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2021, Les Fruits de Martigny espèrent 
d’ailleurs que les produits dérivés repré-
senteront 50% du chiffre d’affaires de 
la société. Si, pour l’instant, l’entreprise 
vend principalement ses produits dans le 
Valais, il n’est pas exclu d’exporter dans le 
reste de la Suisse romande, voire même 
dans les cantons alémaniques. La marque 
Iris commence d’ailleurs à être connue 
un peu partout, grâce notamment à la 
participation, en ce sens, à de nom-
breuses foires et événements tout 
au long de l’année 2016. Pour aller 
encore plus loin, un site marchand 
a été lancé pendant l’été 2016 et 
les premières ventes en ligne com-
mencent à se développer. Tous les 
produits sont disponibles sur le Net 
et les commandes peuvent être 
livrées partout en Suisse. D’ici fi n 
2017, elles devraient représenter 
près de 15% des recettes totales 
contre 1% fi n 2016.
En plus de développer la notoriété de la marque Iris, 
l’entreprise souhaite poursuivre ses efforts en matière 
de production durable. C’est pourquoi au printemps 
2017, Les Fruits de Martigny inaugureront un showroom 
au sein de leurs locaux. L’occasion de présenter et de 
faire goûter au public ses produits, ses méthodes de 
production et son savoir-faire… En toute transparence.

Des ambitions solides
Actuellement, l’ensemble des produits dérivés fabriqués 
par Les Fruits de Martigny représente environ 10% 
du chiffre d’affaires global de la société. Or, la société 
nourrit de solides ambitions pour la marque Iris et ses 
produits, car l’achat éthique, durable et responsable est 
aujourd’hui entré dans les habitudes de consommation 
et la tendance va crescendo. L’engouement pour ces 
produits typiquement valaisans, issus d’une agriculture 
locale, devrait donc croître ces prochaines années. D’ici 


