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Faits et chiffres 
Le Groupe Fuchs 
 
L‘entreprise 
En 1952, Dieter Fuchs a fondé la Société Fuchs Gewürze GmbH composée aujourd’hui de 19 entreprises 
juridiquement autonomes. Le Groupe est le plus grand fabricant d‘épices en Allemagne et la plus grande 
entreprise privée de distribution d’épices au monde. L’entreprise propose des solutions sur mesure pour 
la grande distribution, la restauration hors foyer et l’industrie alimentaire. Depuis 2006, la Société Kattus 
GmbH avec ses marques Bamboo Garden, Escoffier, Fuego, Jadira et Kattus a integré le portefeuille 
produits du Groupe. 2800 collaborateurs répartis sur huit pays et quatre continents se dévouent pour 
l’entreprise. En Allemagne, le siège social de la société se trouve à Dissen aux abords de la forêt de 
Teutberg (Basse-Saxe) et elle est présente à Abstwind (Bavière), Hamlar (Bavière), Melle (Basse-Saxe) 
et Schönbrunn (Thuringe). 
 
Compétence, qualité et durabilité  
Le Groupe Fuchs propose à ses clients une qualité sans compromis, des innovations permanentes et des 
solutions personnalisées. Depuis la marchandises brutes jusqu’au produit fini, sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur, le Groupe Fuchs prône la qualité : de la culture à la récolte des épices, de l’achat des 
produits bruts en fonction de critères très stricts, jusqu’au traitement et à l’ensachage des produits finis. 
Ainsi, par exemple, l’entreprise n’achète exclusivement que des matières premières non moulues et les 
traite sur ses propres sites de production et moulins à épices en Allemagne. Une assurance pour 
l’entreprise de garantir ses propres objectifs de compétence, de qualité et de durabilité. 
 
Chiffres clés 
Les clients du Groupe Fuchs sont essentiellement la grande distribution (52 pourcent), l’industrie 
alimentaire (43 pourcent) et la restauration hors foyer (5 pourcent). 
Le Groupe Fuchs poursuit une stratégie cohérente d‘internationalisation qui lui assure une croissance 
permanente sur tous les marchés étrangers. Plus récemment, en 2014, le Groupe Fuchs s’est engagé en 
Autriche et en Italie. Du point de vue du chiffre d’affaires, les principaux marchés du groupe Fuchs sont 
l’Allemagne avec 53 pourcent, le États-Unis avec 17 pourcent et la France avec 8 pourcent. 
 
L’univers des marques du Groupe Fuchs 
Le Groupe Fuchs offre à ses clients de la grande distribution, de la restauration hors foyer et de l’industrie 
alimentaire. Dans les structures (business units) Retail Spices Germany, Retail International, Taste 
Innovations, Foodservice et Industry International, une vaste gamme d’épices, de produits culinaires 
tendance et une technologie nutritionnelle novatrice avec pratiquement 7000 produits. 
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Groupe Fuchs Retail Spices Germany : marques d’épices en Allemagne pour la grande 

distribution 

 

  

  

Groupe Fuchs Retail International : marques d’épices à l’étranger pour la grande distribution 

 

 

 

 

Groupe Fuchs Taste Innovations : tendances culinaires pour la grande distribution 

 

  

  

Groupe Fuchs Foodservice : solutions pour la Restauration Hors Foyer  

 
 

Groupe Fuchs Industry International : technologies nutritionnelles pour les clients du commerce 

de gros et les industriels de l’alimentation 

 
 
 

Gewürze 
Gewürztechnik 

Produits pour plats préparés 


