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Jadida l’assurance de la qualité

Communiqué
de presse

Jadida la première marque de l’Agroalimentaire qui  reçoit le 
Grand Prix du Président de la République pour la promotion 

de la qualité.

A l'occasion de la journée nationale pour la promotion de la qualité, son excellence le Président de la 
république  tunisienne reçoit le PDG du groupe Poulina, M. Abdelwahab Ben Ayed et lui remet le 
prix. Il lui exprime ses encouragements et sa considération pour les efforts qu’Almes déploie pour 

renforcer sa compétitivité et contribuer au rayonnement du produit tunisien sur les marchés 
extérieurs.
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Jadida l’assurance de la qualité

Leader sur le marché tunisien du beurre et de la margarine.

Leader sur plusieurs marchés africains 

Satisfaction globale des clients supérieure à 90%.

60% des activités sont réalisées à l’export .

Exportation régulière vers 23 pays

Jadida, une marque 
qui gagne
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Jadida l’assurance de la qualité

Le profil de l’entreprise …

• Almes est une filiale du Groupe POULINA

• Date de création: 1987

• Directeur Général : Selim CHAHED

• Directeur Export : Zied Ben Romdhane

• Activité : Margarines & graisses végétales.

• Effectif : 315 personnes

Qui sommes nous
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Jadida l’assurance de la qualité

Nos produits…

• Les margarines de table : « Jadida »

• Les margarines pâtissières : Feuilletine, Savoureuse

• Les graisses végétales : Soja, palme, palmiste, 

coprah … destinées aux industriels de 

l’agroalimentaire

Qui sommes nous
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Jadida l’assurance de la qualité

Qui sommes nous

1869 Naissance de la Margarine : Suite à un concours lancé par Napoléon 
III, le pharmacien Mège Mouriès créa la margarine: un mélange de lait et de 
graisse. Il donna à sa découverte le nom de "Margarine" qui signifie blanc de 
perle. Elle fut commercialisée, ensuite, à une échelle mondiale par la société
hollandaise « Margarine Unie ». 

1987: La naissance d'Almes Division Végétale. Le groupe Poulina 
constate que l'alimentation des tunisiens est de plus en plus riche en graisses 
saturées (viandes rouges, matières grasses animales, etc.), les maladies 
cardiovasculaires se multiplient tandis que le rôle des matières grasses végétales 
pour favoriser la prévention de ces pathologies s'affirme de plus en plus. 

1990: Lancement de « Jadida » la première margarine végétale en 
Tunisie. Une margarine au bon goût frais et léger facile à tartiner. Un double 
usage: tartine et cuisson. Les formas disponible du 20gr au 9,5kg

1990 : Lancement des margarines professionnelles pour pâtissiers et 
industriels

2005. Les Oméga 3. Poursuivant ses études sur les bénéfices des matières 
grasses végétales, Almes développe en 2005 une margarine particulièrement 
riche en Oméga 3. Jadida Oméga 3 vous apporte les acides gras essentiels et 
des vitamines A, E et D dont toute la famille a besoin.

Notre histoire …
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Jadida l’assurance de la qualité

La qualité notre credo

Nos réalisations …

2008. Grand Prix présidentiel pour la promotion de la qualité

2005:

Renouvellement de la certification ISO 9001

Certification HACCP selon La DS 3027 (2002)

Certification HACCP selon les Normes tunisiennes 

NT46.01 (2002) et NT 46.06 (2002)

2002: Mise en place du système qualité ISO 9001-V2000

1999: Mise en place du système qualité ISO 9002
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Jadida l’assurance de la qualité

La qualité notre credo

En cours …
• Système de management de la qualité selon la 

norme ISO 22000

• Mise en place d’un système de management santé
et sécurité au travail selon le référentiel OHSAS 

1800 ayant pour objectifs :
– les accidents L’optimisation de l’organisation selon les 

référentiels compatibles (ISO 9001 – ISO 22000 –

OHSAS 18001)

– Mise en place d’une politique de prévention contre les 

accidents de travail et les maladies professionnelles
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Jadida l’assurance de la qualité

La qualité notre credo

Les garanties…

Almes s’inscrit dans les standards internationaux de la certification en ayant la 
Certification ISO 9001 version 2000. Au quotidien: 
•Almes offre des produits conformes aux exigences du client et aux exigences réglementaires 
applicables. 
•Almes cherche à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système 
d’assurance qualité. En particulier, elle met en œuvre un processus d'amélioration continue  
de ses produits et de ses services (selon le principe PDCA ou roue de Deming) 

Grâce à l’application des principes de l’HACCP (méthode d’analyse des risques et des 
points critiques pour leur maîtrise), Almes offre à sa clientèle des produits conformes à la 
réglementation en vigueur, tout en conservant une qualité optimisée de ses produits dans le 
respect du goût et des saveurs.

Almes est, par ailleurs, très avancée dans l’obtention de la certification ISO 2200. Elle 
vise à travers cette démarche à exceller dans le management de la sécurité alimentaire 
(SMDA). En effet, des efforts soutenus son consentis pour optimiser les compétences du 
personnel et la recherche continue d'informations concernant les produits alimentaires 
destinées à préserver la santé du consommateur.

9

http://fr.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming


Jadida l’assurance de la qualité

Intérêt nutritionnel & 
diététique de Jadida

Jadida est une matière grasse…

mais savez-vous vraiment ce que cela signifie ?

Des matières grasses, il en faut ... 
Les matières grasses - appelées également lipides - sont indispensables à notre 

santé, pour plusieurs raisons : 

•Elles assurent, par exemple, le bon fonctionnement de nos cellules et permettent 

à la peau de jouer son rôle de barrière protectrice. 

•Elles sont nécessaires au cerveau qui est l'un des organes qui en contient le plus. 

•Elles favorisent le transport et le stockage des vitamines A, D et E notamment. 

•Elles constituent enfin une bonne réserve d'énergie à long terme pour 

l'organisme

…mais toutes les matières grasses ne se valent pas 
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Jadida l’assurance de la qualité

… toutes les matières grasses ne se valent pas 

Selon leur origine, les matières grasses ne présentent pas le même intérêt 
nutritionnel :

Les matières grasses d'origine animale: 
Elles se trouvent en grande partie dans le beurre, la crème fraîche, les fromages, les 
viandes, les œufs. Elles apportent principalement des acides gras saturés. En 
Tunisie, on en consomme souvent trop alors que leur excès peut favoriser 
l'augmentation du mauvais cholestérol et augmenter le risque cardiovasculaire. Il 
faut alors limiter la consommation de matières grasses animales et favoriser les 
matières grasses végétales.

Les matières grasses d'origine végétale :
Elles comprennent toutes les huiles ainsi que les margarines à base d'huiles 
végétales. Certaines sont à base de graines comme l'huile de colza ou le tournesol. 
D'autres sont obtenues par pression de fruits comme l'huile d'olive, de noix, de 
noisette ou de raisin. Elles sont source d'acides gras insaturés, famille à laquelle 
appartiennent les fameux acides gras essentiels !

Pourquoi privilégier ces matières grasses d'origine végétale riche en acides 
gras essentiels ?
Les matières grasses d’origine végétale nous apportent ces acides gras essentiels qui 
sont indispensables à notre organisme car celui-ci ne sait pas les fabriquer. Ils 
doivent donc être apportés par notre alimentation. Parmi eux, les fameux oméga 3 
qui participent à la bonne marche de notre système cardio-vasculaire. 
Une consommation équilibrée de matières grasses correspond à : 30 voire 35% de 
notre apport calorique quotidien. Cela représente environ:
•80 g par jour pour une femme ayant des besoins moyens en énergie de 2.200 kcal
•100 g par jour pour un homme dont les besoins moyens sont de 2.700 kcal.
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Jadida l’assurance de la qualité

Les 10 vérités sur Jadida

Jadida est gourmande et 
s’adapte à votre usage : elle 
est facile à tartiner dès la sortie 
du réfrigérateur.

Jadida est idéale pour la 
cuisine légère: poêler, saisir, 
rôtir…; elle ne noircit pas en 

cuisson et elle est anti
éclaboussures

Jadida est idéale pour les mets 
élaborés: cuisiner, dorer, mijoter et 

préserve la saveur des aliments. 
Elle est idéale pour des pâtisseries 

savoureuses et légères.

Jadida est aussi bonne en 
tartine qu’en cuisson. 

D’ailleurs elle est souvent à
double usage. Alors n’hésitez 

pas à profiter de son goût frais.

A chacun sa Jadida: en 
barquettes ou en pots, riche 

en Oméga 3 ou en vitamines 
A, E et D.

Il existe différentes sortes de 
matières grasses, mais toutes ne se 
valent pas ! Certaines, comme 
Jadida sont essentielles à notre 
organisme, car elles participent au 
bon fonctionnement de nos cellules. 

Jadida est une matière grasse 
à privilégier. Faite à partir 
d’huiles végétales, elle est 
précieuse pour son apport en 
acides gras essentiels, que notre 
corps ne sait pas fabriquer. 

. 

Jadida utilise différentes 
sources d’huiles végétales
(palme, palmiste, soja, …) qui 
permettent d’équilibrer et de varier 
votre consommation de matières 
grasses végétales.

Les nutritionnistes recommandent les 
matières grasses d’origines végétales (dont 

Jadida) et de manger moins de celles dites 
saturées ( viandes rouges, beurre, fromages …) 

Jadida apporte moins de matières grasses 
et donc moins de calories que la plupart des 
corps gras (huile : soja, maïs, tournesol …). 

Une proportion de 10g de Jadida par jour (soit 
2 tartines de pain complet) contribue à un bon 

équilibre nutritionnel.
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