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100 
PRODUCTEURS

ADHÉRENTS

La passion de la Nature

SICOLY est une coopérative fruitière fondée en 1962. 
Elle se situe à 20 kms au Sud-Est de Lyon, dans les Monts 
et Coteaux du Lyonnais, une région exploitée depuis 
l’antiquité pour ses sols fertiles et son exposition idéale.

La coopérative s’engage au quotidien à produire le meilleur des fruits 
aujourd’hui tout en préservant les vergers de demain, en mettant en place 
des pratiques  durables aussi bien dans les vergers que dans les locaux : 
gestion des énergies, méthodes alternatives non-chimiques de lutte contre 
les ravageurs, défense de la biodiversité, promotion des circuits-courts, etc.

La coopérative produit chaque année près de 9 000 tonnes de fruits : 
cerises, framboises, fraises, pêches et pêches de vigne, abricots, pommes et poires... 

570 
HECTARES 

DE 
VERGERS

50 KM 
AUTOUR DE

LA COOPÉRATIVE



Toute la production SICOLY® a également été pensée dans le but de préserver les propriétés 
organoleptiques du fruit  avec des équipements et technologies à la pointe de l’innovation. 
Notre passion pour les fruits et notre soif de perfection se  traduisent dans nos produits 
qui accompagnent depuis de nombreuses années des chefs pâtissiers de renom 
autour du monde ainsi que des  glaciers, traiteurs, chefs, barmen et bien d’autres.

SICOLY® met à profit son expérience en tant que producteur pour selectionner les meilleurs 
fruits, que ce soit dans ses propres vergers ou auprès de producteurs partenaires à l’international, 
en veillant à choisir les fruits à maturité, pour des purées de très haute qualité gustative. 
Sa relation privilégiée avec les producteurs lui permet de contrôler 
l’ensemble du processus de production, de l’arbre jusqu’au produit fini, 
pour garantir la régularité et la qualité des produits tout au long de l’année. 

DES PRODUITS DE QUALITÉ AU SERVICE DE TOUTES VOS CRÉATIONS

Le goût de l’excellence



Nos produits
PURÉES ET JUS

DE FRUITS ET LÉGUMES
FRUITS IQF : 

ENTIERS, DÉCORS, MORCEAUX ...
INSERTS DE 

FRUITS

INNOVATION

POUR TÉLÉCHARGER NOTRE BROCHURE COMPLÈTE, SCANNER LE QR CODE : 


