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Senfas développe son activité sur deux pôles : la fabrication et le négoce. Senfas fabrique ses 

propres gammes à marque Senfas et propose un large choix de produits bio : pâtés végétaux, 

desserts, crèmes de graines et de fruits secs, condiments et tapas. La marque Senfas est 

distribuée exclusivement en réseau spécialisé Bio. L’entreprise élabore et fabrique des 

produits pour les marques de distributeurs. La présence d’un laboratoire de R&D sur le site 

permet à l’entreprise d’être dans une démarche constante d’innovation et d’être novateur sur 

les recettes proposées. Aujourd’hui, Senfas se tourne vers le Vegan avec les terrines 

végétales Senfas, première marque nationale Bio sur ce segment, et les substituts de viande 

pour les marques distributeurs, et aussi vers le sans Gluten. L’activité de Négoce couvre une 

large gamme de produits en vrac pour les détaillants ainsi que des matières premières et des 

produits semi élaborés biologiques à destination des  transformateurs de tout ordre à travers 

un catalogue très étendu (matières grasses, fruits secs, chocolats, graines, produits laitiers, 

légumineuses, sucres, etc). Tout au long de l’année, Senfas garantie à ses clients les meilleurs 

prix, les meilleurs produits et la régularité des approvisionnements grâce à la contractualisation 

avec nos partenaires et producteurs. L’entreprise privilégie les filières courtes ainsi que les 

produits certifiés équitables. En Turquie, Senfas a développé une filière privilégiée grâce à une 

antenne sur place qui travaille au suivi des producteurs, des contrats et au contrôle qualité des 

produits. Senfas a reçu l'Attestation Entreprise Responsable délivrée par Ecocert. Le 

programme "Entreprise Responsable" définit une démarche globale de développement 

durable. Cette attestation garantit les bonnes pratiques éthiques, sociales et 

environnementales de l'entreprise. Dans cette logique, l’entreprise se fournit en énergie verte 

grâce au Certificat d’Equilibre EDF. 


