Your fish and seafood expert
w w w .c h a n n el sea fo o d .c o m

Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 30 ans, Channel Sea Food
basée à Boulogne-sur-Mer, est l’un
des principaux fournisseurs européens
de produits de la mer surgelés.
Nos bureaux à l’étranger (Bangladesh, Chine, Inde,
Vietnam…) associés à un réseau d’agents exclusifs
et de fournisseurs soigneusement sélectionnés
au fil des années, ont permis de construire en amont
une relation de confiance et de partenariat.
Cette organisation vous apporte la garantie de
la qualité des produits que vous recevez.
Channel Sea Food est intégrée au sein d’un
groupe d’envergure internationale, expert en
matières premières, en ingrédients alimentaires,
en nutrition et membre de la World Aquaculture
Society. Ce contexte permet de développer des
synergies et d’adapter la démarche de sourcing
aux évolutions des marchés. Channel Sea Food
est en veille permanente sur l’évolution de la
génétique, de la nutrition, des nouvelles espèces,
ce qui fait d’elle un acteur pro-actif unique.
Cette approche reconnue dans toute la filière
est une source de confiance pour ses clients.
Que vous soyez grossiste, acteur de la grande distribution,
de l’industrie agro-alimentaire ou professionnel de
la restauration, notre gamme de produits s’adapte
à vos besoins et votre métier.

Corporate profile
For over 30 years, Channel Sea Food
based in Boulogne-sur-Mer, has been
a major European supplier of
frozen seafood.
Our offices abroad (Bangladesh, China, India,
Vietnam…) combined with our exclusive agents
and carefully selected suppliers over the years,
have enabled to build a close relationship of trust
and partnership. This organization insures you the
quality of received products.
Channel Sea Food is part of an international
group, expert on raw materials, feed ingredients,
nutrition and member of the World Aquaculture
Society. This context allows us to develop synergies
and adapt the sourcing process to market trends.
Channel Sea Food is continually monitoring the
progress of genetics, nutrition, and new species,
making it a unique and proactive player. This
recognized expertise inspires trust of its customers.
Whether you are a wholesaler, a large retailer, a
food industry player, or a restaurant professional,
our range of products is adapted to your needs
and your business.

Notre gamme
Spécialiste des produits de la mer et produits ethniques surgelés,
Channel Sea Food vous propose une large gamme de crustacés,
mollusques, poissons, céphalopodes, cuisses de grenouilles,
fruits, légumes et autres produits élaborés.
Fabriqués dans les usines de nos partenaires sous le contrôle de
nos équipes, les produits sont élaborés sous notre propre marque
ou sous votre marque distributeur, limitant ainsi les intermédiaires.
Congelés sous diverses formes, nos produits sont proposés dans
différents conditionnements pour répondre à toutes vos demandes.
A l’arrivée en France, les produits sont stockés dans un entrepôt
dédié, d’une capacité de plus de 6 000 palettes. Ceci nous permet
une traçabilité du produit depuis la ferme de production jusqu’au
client et de vous offrir la flexibilité d’expéditions combinées.

Our range
Specialist in frozen seafood and ethnic products,
Channel Sea Food offers a wide range of crustaceans,
molluscs, fishes, cephalopods, froglegs, fruits, vegetables
and other various ready-to-eat products.
Manufactured in our partners plants under the control of our
teams, the products are developed under our own or retailer’s
brand, to reduce middlemen.
Frozen in a variety of ways, our products are offered in diverse
packaging to meet your expectations. Upon arrival in France,
the product gets delivered to a dedicated warehouse that has
capacity of 6 000 pallets. This allows us to track the product
from the production farm to the final customer and provide
you flexibility of combined shipments.

Qualité & Traçabilité
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Channel Sea Food sillonne le monde à la recherche
de fournisseurs répondant à ses standards d’exigence.
Les produits sont contrôlés au cours des différentes étapes
depuis les fermes, les ports, et au cours de la transformation.
Des analyses basées sur des critères rigoureux sont effectuées
avant embarquement puis à réception, gage pour vous
d’une qualité optimale.
Notre certification IFS Broker démontre la capacité de
l’entreprise à garantir la sécurité de ses approvisionnements
en surveillant la conformité des produits aux spécifications
réglementaires et contractuelles. Des audits réguliers
auprès de nos fournisseurs et partenaires, assurent
qualité, traçabilité et transparence tout au long de
la chaîne d’approvisionnement.

Quality & Traceability
Channel Sea Food searches the world for suppliers
who can comply with its high quality standards.
The products are controlled through various phases,
from the farms, the ports and during processing.
Before shipping and then at reception, various analysis
based on stringent criteria ensure optimum quality.
Our IFS Broker certification attests the ability of
the company to guarantee the security of its supplies
monitoring products compliance with regulations and
contracts. Regular audits performed on our suppliers
and partners ensure quality, traceability and transparency
along the supply chain.

• Over 30 years of expertise on
importation and distribution of
frozen food products.

• Un lien très étroit avec nos fournisseurs
grâce à l'implantation stratégique de nos
bureaux et agents.

• A very close partnership with our
suppliers thanks to the strategic
location of our offices and agents.

• Des contrôles "qualité" très stricts
avant embarquement et à réception.

• Stringent quality controls before
shipment and at reception.

• Une large gamme de produits proposés
sous marque de distributeur ou sous
marque propre.

• A wide range of products offered
under retailer’s brand or under
our own brand.

• Une connaissance multi-filières de par
notre appartenance à un groupe expert en
nutrition et en particulier en aquaculture.

• A multi-network knowledge due to
our association with a nutrition expert
group, specialized in aquaculture.

• Pour attester de cet ensemble et vous
donner toutes garanties, une certification
IFS Broker.

• IFS Broker certification to attest this
package and offer you full guarantee.
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• Une expertise de plus de 30 ans dans
l’importation et la distribution de produits
alimentaires surgelés.

