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un Monde,
deux Hémisphères

SEAFOOD GASTRONOMY



des produits de la Mer  
One Stop Shop  



des produits de la Mer  

R&O est le fruit d’un mariage, une rencontre originale entre deux 

hémisphères.

Au nord, des marchés et des consommateurs de produits de la mer 

exigeants, qui sont depuis 1924 servis par les meilleurs professionnels 

français. Des produits de la mer distribués avec passion pour 

satisfaire, tout au long des marées, des saisons et des époques, des 

consommateurs de plus en plus connaisseurs, en quête de fraîcheur, 

de saveurs et de santé. Le nord est le monde de Reynaud.

Au sud, une vision pionnière, en avance sur son temps. La maîtrise 

d’une aquaculture certifiée, en première mondiale, selon les règles de 

l’Agriculture Biologique (AB)*. Un principe « Parce que la Nature fixe 

les Standards… », au service d’une gastronomie de la mer durable, 

où Environnement et Intégration Sociale ont été sublimées pour 

façonner une Gambas Bio d’exception, reconnue par  les plus fins 

gourmets de la planète. Le sud est le monde d’OSO, l’hémisphère 

de la production durable et responsable.

R&O, un Monde, deux Hémisphères.



Avec R&O naît un monde nouveau, 

celui de l’intégration verticale depuis le 

point de pêche jusqu’au rayon, l’étale 

du poissonnier ou la carte du Grand 

Chef. Le savoir-faire et la maîtrise de 

R&O sont au service d’une sécurité 

alimentaire assurée par une traçabilité 

optimum, tout au long de la chaîne de 

production et de distribution.

Depuis le bord du navire de pêche,  

sur les fermes d’élevage, jusqu’au 

cœur des unités de condit ionnement, 

la compétence des équipes de R&O 

s’exerce afin d’offrir des produits de la 

mer uniques et responsables. Sur toutes 

les mers du globe, au large des côtes 

de France comme aux antipodes, R&O 

œuvre afin d’apporter durablement une 

large gamme de produits de la mer de 

qualité, dans le respect des saisons et 

des espèces. Pour certaines, parce que 

R&O maîtrise ses filières, nos propres 

marques sont mis en avant tels des 

symboles de plaisir, de fraîcheur et de 

goûts absolus.

mariage de l’Air & de l’Eau 
R&O, «One Stop Shop»  



La marque de la gastronomie 

de la mer certifiée durable 

et responsable. S’agissant de 

produits de la mer issus de l’aquaculture, la 

marque OSO est la garantie que les conditions 

d’élevage sont officiellement certifiées selon les 

règles de l’Agriculture Biologique (AB*). Il en est 

de même pour les espèces sauvages d’OSO qui 

sont capturées selon nos standards de « pêcherie 

responsable » ou certifiées par le MSC (Marine 

Stewardship Council).

La marque de la Haute 

Gastronomie de la mer   

: La garantie ult ime 

que les saveurs, les textures et le plaisir en 

bouche sauront satisfaire les gourmets les 

plus exigeants. REYNAUD, pour sa sélection 

gastronomique, met en œuvre près de 90 ans 

d’expérience au service du goût et du plaisir 

cul inaire.

  * Label AB, Agriculture Biologique française Ref : CC-REPAB-F publié au JORF du 13/2/2007, dans le cadre de la réglementation sur l’Agriculture Biologique UE n°834-2007.



pour vous satisfaire 
R&O, nous dépasser  



pour vous satisfaire 

R&O est le premier intervenant français de la distribution 

de produits de la mer vendus en gros. Avec environ

40 000 tonnes de produits distribuées par an ; R&O 

est un acteur majeur du marché européen qui agit sur 

tous les canaux de distribution : la poissonnerie et la 

distribution traditionnelle, la restauration hors domicile, 

et les chaînes de grande distribution.

En plus d’en être le pionnier, R&O est aussi le premier 

producteur mondial de gambas BIO labellisées AB**, 

officiellement certifiées selon les règles de l’Agriculture 

Biologique française et européenne.  

24h/24h, 365 jours par an, les hommes et les femmes 

de R&O se dépassent pour offrir du plaisir et du bien 

être à leurs clients. R&O est en perpétuel mouvement 

pour promouvoir des approches de production et 

de distribution durables, innovantes, soucieuses des 

générations futures et de leur environnement. 

  * Label AB, Agriculture Biologique française Ref : CC-REPAB-F publié au JORF du 13/2/2007, dans le cadre de la réglementation sur l’Agriculture Biologique UE n°834-2007.
** R&O, la filiale d’élevage biologique de R&O produit et distribue annuellement environ 1.600 tonnes de Gambas Bio de Madagascar certifiées AB.



des Tsingy 
de l’Ankarana 

Le parc national



Les Tsingy sont les fameux massifs karstiques qui contribuent à la 

notoriété de Madagascar en terme de Biodiversité.

Ces espaces naturels font l’objet d’un classement en aires protégées ; 

 les plus grandioses sont placés sous la protection de l’UNESCO en 

tant que « Patrimoine Mondial ».

Les Tsingy de l’Ankarana, à côté desquels est implantée la ferme 

biologique de gambas R&O, sont un immense témoignage « grandeur 

nature » d’une Biodiversité préservée où lémuriens et autres espèces 

endémiques malgaches vivent en harmonie au cœur de forêts primaires. 

Aux pieds de ces Tsingy, R&O dispose en pleine propriété d’une 

ceinture verte, véritable puit de carbone de 3.717 hectares de forêts de 

mangroves et autres essences rares.



fixe les standards… 
la Nature 

Parce que



la Nature 

R&O construit son développement et sa 

croissance sur une gestion responsable 

des ressources marines, de tous les 

océans du globe, en faisant partager à 

ses clients et à ses fournisseurs, sa vision 

durable de la filière.

Afin de limiter la pression sur les ressources 

sauvages, R&O participe activement à 

promouvoir auprès des marins une gestion 

responsable de leurs pêcheries, et en 

particulier dans l’Océan Indien où OSO 

est mobilisé à développer des filières 

certifiées telles que la Gambas sauvage de 

Madagascar, la Langouste d’Australie MSC, 

ou le Thon Albacore sauvage capturé à la 

ligne par des navires artisanaux.

Pour les mêmes raisons, l’engagement 

pionnier de R&O dans l’aquaculture de 

Gambas BIO, est une réponse à la gestion 

durable des ressources naturelles. Tout en 

protégeant l’environnement des impacts 

négatifs communément générés par les 

élevages intensifs d’Asie ou d’Amérique 

du Sud, R&O agit pour que l’élevage soit 

une alternative crédible à la sur-pêche. Au-

delà de l’intégrité environnementale de nos 

filières aquacoles, la qualité gastronomique 

et le plaisir en bouche constituent l’ADN 

commun à tous les produits des marques 

OSO ou REYNAUD.

Les hommes et les femmes de R&O 

œuvrent quotidiennement en faveur 

de cette gestion responsable. Ils 

s’appuient sur des protocoles de 

production rigoureux, des laboratoires de 

contrôles modernes, et sur des 

audits réalisés par des organismes 

indépendants tels que Qualité 

France ou Bureau Véritas.



R&O est totalement engagé au sein du « Shrimp 

Aquaculture Dialogue » initié depuis 2007 par le WWF. 

OSO siège au « Global Steering Commitee » afin que les 

futurs standards de l’Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) puissent voir le jour à partir de 2011. Cette initiative 

du WWF a pour objectif de concevoir un référentiel 

mondialement reconnu en matière d’élevage de crevettes 

respectueux de l’environnement, des animaux et des 

populations. Pour plus d’informations visitez le site www.

wwf.org

acteur responsable 
& engagé 

R&O,



acteur responsable 
& engagé 

Par ailleurs, R&O a été honoré par l’organisation 

internationale Seafood Choices Alliance « Seafood 

Champion 2009 » pour la contribution d’OSO en matière 

d’aquaculture biologique et d’intégration sociale. Cette 

reconnaissance internationale a initié une collaboration 

active avec cette organisation non gouvernementale 

afin de promouvoir une gestion durable de la filière 

des produits de la mer depuis le filet de pêche jusqu’à 

l’assiette du consommateur. La démarche et les actions 

menées par Seafood Choices Alliance sont disponibles 

sur  le site www.seaweb.org.

R&O a aussi formalisé des partenariats dynamiques avec 

des centres de recherche fondamentale tel que l’IFREMER 

(France) ou le CEVPM (France). Ces partenariats visent 

à faire progresser l’entreprise et la science en matière 

de TED (Turtle Exclusion Device), de technologie de 

chalutage à faible impact environnemental  (Polyfoils 

OSO), de BRD (By-Catch Reduction Device) pour la 

réduction des captures annexes, et enfin 

la recherche sur les substituts naturels aux 

anti-oxydants classiques pour prévenir la 

mélanose sur les carapaces des crustacés.



Solutions Gastronomiques 
Créateur de  

R&O propose une gamme de produits de la mer très large 

principalement en « Frais », répondant quotidiennement à 

tous les goûts, à tous les instants repas, à tous les moments 

de consommation. Plus de 500 espèces de poissons et 

crustacés différentes enrichissent l’offre de R&O. 

L’entreprise s’appuie sur ses propres services de sourcing, 

de transit et de logistique afin de satisfaire les marchés les 

plus exigeants en terme de réactivité et de fraîcheur.

Au-delà de cette diversité, un soin 

particulier est apporté par R&O à quelques espèces 

considérées comme « stratégiques » compte tenu de leurs 

poids respectifs dans notre activité. 

Pour ces espèces, R&O développe une attention toute 

particulière…

La Gambas, le Saumon, le Bar, la Dorade, le Thon 

Albacore, la Coquille Saint-Jacques et l’Huître française 

sont naturellement des espèces où l’action des équipes 

R&O est particulièrement concentrée. 



Ces espèces sont gérées dans le cadre d’un « sourcing 

exclusif piloté » où l’engagement de R&O peut aller jusqu’au 

contrôle capitalistique de la production, comme c’est le 

cas pour la filière de Gambas de Madagascar. L’action 

de R&O s’exerce aussi dans des actions d’assistances 

techniques auprès des artisans producteurs depuis leurs 

lieux de pêche jusqu’à la mise au point des produits finis 

selon les cahiers des charges qualité de R&O.

Afin de promouvoir nos Solutions Gastronomiques, R&O 

dispose d’ateliers de préparation et de conditionnement 

dédiés, disposant de capacités de production journalière 

adaptées aux contraintes des marchés de l’ultra frais.  

Grâce aux ateliers de R&O installés à Madagascar 

(conditionnement des gambas), à Nantes (cuisson et 

conditionnement des crustacés), à Boulogne-sur-Mer 

(filetage et conditionnement de poissons) et à Paris-

Rungis (filetage et conditionnement de poissons), R&O 

est en mesure d’adapter la préparation de ses plus beaux 

produits de la mer aux besoins instantanés des utilisateurs, 

qu’ils soient Chefs, poissonniers ou tout simplement 

consommateurs.

Les ateliers de R&O sont certifiés AB-Agriculture 

Biologique ou MSC-Marine Stewardship Council afin de 

préparer dans les règles de l’art les produits de la mer 

certifiés de la marque OSO. 

Le savoir-faire des équipes techniques de R&O permet 

de conditionner nos solutions gastronomiques dans des 

conditionnements flexibles  allant de 100g à 10Kg pour 

les produits frais, et de 100g à 6Kg pour les gambas 

surgelées OSO préparées à l’origine.



Un ensemble riche de passions,  

de cultures & de  compétences    

La naissance de R&O est avant tout celle d’une 

équipe d’hommes et de femmes passionnés, 

qui partagent des valeurs communes ; les plus 

importantes d’entre elles sont la Satisfaction de nos 

clients et la reconnaissance de nos marques.

La passion est le premier dénominateur commun des 

1.300 collaborateurs de R&O, tant à Madagascar  

qu’en France, où de jour comme de nuit, les filiales 

de R&O produisent, conditionnent, contrôlent 

et livrent des produits de la mer d’exception. 

Cette exception, c’est aussi celle d’une stratégie 

d’intégration sociale et culturelle, afin de faire 

travailler ensemble des ressources humaines 

d’horizons géographiques, ethniques, et culturels 

très différents. R&O est à ce titre, une entreprise 

globalisée.

R&O, dans le cadre de la production de gambas Bio 

participe au programme Ethical Trading Initiative 

(E.T.I.).



Un ensemble riche de passions,  

de cultures & de  compétences    

Cette richesse culturelle et sociale contribue à faire 

de R&O une organisation à dimension humaine, 

réactive, où formation, professionnalisme, et 

recherche de la performance participent au progrès 

de l’entreprise. 

En parallèle, R&O met en œuvre à Madagascar des 

« Plans de Développement des Communautés » 

(PDC). A Ampapamena, village isolé à proximité de 

la ferme OSO dans le Nord de Madagascar, R&O 

anime des centres scolaires et des programmes 

de formation des adultes qui valorisent plusieurs 

centaines de jeunes malgaches de la région du Parc 

National des Tsingy de l’Ankarana.

R&O contribue également à soutenir sur le terrain 

l’accès à la Santé par la promotion de centres 

médicaux et d’infrastructures de distribution d’eau 

potable.



des Hommes 
& des Métiers    

Un Environnement Culturel et Social,   



des Hommes 
Un Environnement Culturel et Social,   La formation et la promotion de nos 

collaborateurs sont les bases de notre 

dynamisme. Le partage de compétences 

qui en résulte constitue le ciment de 

l’esprit d‘équipe R&O et de la maîtrise 

de technologies avancées. L’intégration 

verticale de R&O, depuis le poisson noble 

jusqu’à votre assiette, nous oblige à 

couvrir tous les métiers allant de la pêche 

responsable et de l’élevage BIO, en passant 

par le filetage, le conditionnement, la 

finance, le marketing ou la distribution et la 

« logistique du dernier kilomètre ».


