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Nous sommes, depuis quatre générations, verticalement intégré en tant que Producteur et
Processeur de Pistaches, ainsi que Négociant International et Exportateur de Noix et Fruits Secs.
Nous exploitons plus de 5,000 acres de vergers à Pistaches en Californie et nous traitons et
exportons également ce que nous recevons d’autres fermiers producteurs.
Primex International Trading Corporation a été établie à Los Angeles, en Californie, en 1989.
Notre mission est de fournir des informations impartiales et opportunes ainsi que des contrats
fiables, tout en maintenant le plus haut niveau d’intégrité, de qualité et de service. Chaque année,
Primex embarque des millions de livres (lbs) de produits, dont Pistaches, Amandes, Noix,
Noisettes, Noix de Pecans et Fruits Secs, partout dans le monde. C’est avec fierté que nous
avons eu une expansion moyenne de 15% par an ces dix dernières années.
Notre agence affiliée, Primex Trading GmbH, a été établie en 1996 à Hambourg, en Allemagne.
En 2006, nous avons également ouvert une branche en Italie. A Primex, nous parlons plus de 19
langues étrangères, ce qui nous permet d’avoir une connexion intime à l’international, tout en
étant en permanence à l’écoute des tendances mondiales et des conditions du marché.
En 2002, notre ferme de traitement des pistaches, Primex Farms, a
été construite dans la San Joaquin Valley, en Californie, suivant les
concepts les plus modernes de design modulaire, permettant une
expansion future. Primex Farms a commencé ses opérations avec une
capacité de 15 millions de lbs, et a maintenant une capacité de 60
millions de lbs. Nous avons été les premiers dans l’industrie à
incorporer un concept écologique lors du recyclage des déchets et eaux usagées, rendant Primex
Farms à la fois efficace, respectueuse de l’environnement et extrêmement propre. En 2010,
Primex Farms est le premier processeur de pistaches à utiliser l’énergie solaire, pour produire 1.7
mégawatts par an, soit 65% de ses besoins. En 2014, Primex Farms a mis en place un nouveau
système de gestion ERP.
Primex s’engage à surpasser les plus hauts niveaux de saveur, d’hygiène alimentaire et de
qualité. Primex Farms a établi sur site des programmes de contrôle qualité HACCP et a obtenu
l’accréditation USDA d’analyse Aflatoxine pour les Amandes et les Pistaches, ainsi que la
certification ISO 17025, et autres programmes de contrôle qualité, permettant de fournir nos
services à d’autres processeurs. En 2015, le DFA de Californie a attribué à Primex Farms le prix
du Pinnacle Club de Processeur de l’Année 2014-2015, en reconnaissance de son engagement à
l’hygiène et de son excellence globale.
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