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68 années à votre service

M. Jean Maret, Place de la Gare, Luxembourg 1954

Premium Brands since 1948
Charcuteries & Salaisons

Olives – Cafés - Confitures

Votre Grossiste depuis 1948
Qualité – Fraîcheur – Service – Choix:
66 années au service de notre clientèle
.

Fondée en 1948 par Jean MARET comme commerce de gros en
produits alimentaires, la société a adopté le statut de société
anonyme en 1990 et porte dès lors le nom de JEAN MARET S.A.
La société agit comme grossiste indépendant. Tous produits
commercialisés sont distribués en exclusivité au Luxembourg.
Importation directe en provenance de l’ltalie, d’Allemagne, de France
et de la Belgique, Espagne et Maroc.
A part sa gamme traditionnelle de salaisons et charcuteries,
JEAN MARET S.A. commercialise des gammes complètes d’olives,
condiments, huiles d’olives, confitures, massepains, cafés et machines
à café des plus grandes marques.
Dans un cadre de verdure en plein centre de Dudelange, se trouvent
le dépôt entièrement climatisé ou réfrigéré ainsi que les bureaux.

Agrément sanitaire
JEAN MARET S.A.
est agréé par le Ministère de la Santé
comme
« Entrepôt frigorifique et centre de reconditionnement ».
Le numéro d’agrément est le

LU-39

Pourquoi choisir JEAN MARET S.A. comme fournisseur?
1. Pour la Gamme de Produits :
Depuis 1948, JEAN MARET S.A. est à votre service. En charcuteries et salaisons, olives, condiments et cafés, confitures,
confiseries et foies gras, nous vous proposons une gamme complète et spécialisée. Dans chaque famille de produits,
nous offrons des marques « PREMIUM », les icônes dans chaque segment.
2. Pour la Garantie de Qualité Constante:
Notre atout c’est la constance de qualité. Une qualité constante et irréprochable est notre principal instrument pour
créer la confiance de nos clients.
3. Pour le Service Commercial :
Notre gamme est ciblée sur les besoins des professionnels de l’alimentation. Toujours à votre écoute, notre travail ne se
limite pas à la distribution, nous sommes vos conseillers et vos partenaires.
4. Pour la Logistique et les Livraisons :
Une logistique avancée en étroite collaboration avec nos fournisseurs, un dépôt entièrement réfrigéré et climatisé ainsi
que notre propre parc de camions frigorifiques garantissent que la chaîne du froid n’est jamais interrompue et que les
principes HACCP soient respectés sur toutes les étapes de stockage et de distribution.
5. Pour l’ Expérience Professionnelle :
68 années d’expérience placent JEAN MARET S.A. parmi les premiers grosssistes de la branche au Luxembourg. Une
connaissance approfondie des marchés nous permet d’adapter parfaitement notre gamme à votre demande, ce qui vous
permet d’atteindre les meilleures rotations avec nos produits.
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