
Suivez-nous: 

1. Présentation. 
2. Nos produits. 

	 a. Les huiles végétales 
	 b. Les olives 
	 c. Les vinaigres 
	 d. Les vins 
	 e. Les fromages 
	 f. Les safrans 

3. Contact et autres informations. 

OLIMPO Présentation
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	 Olimpo appartient à un groupe d’entreprises ayant pour principale activité 
l’industrie alimentaire, et partageant le même but : Apporter des produits sains 
et de qualité dans les marchés internationaux. 

 
Nous produisons tous nos produits, ainsi nous contrôlons la qualité dans 
chaque processus et production. 

 
Nos produits ont une appellation commune : Produits sains d’Espagne  
Olimpo est notre marque principale, mais nous avons d’autres marques et nous 
pouvons faire un emballage privé. 

	  
	 Si vous prévoyez un voyage d'affaires en Espagne, 

nous vous invitons à nous rendre visite sans aucun 
engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous 
montrer nos fermes, nos usines et nos installations. 

 
Nous vous invitons à profiter de l'expérience de l'une 
de nos affaires, de découvrir comment produire une 
huile d’olive de haute 

       qualité, un vin  
       savoureux, nos  
	 vinaigres  
	 balsamiques âgés,  
	 un fromage  
	 « Manchego », et bien 
	 d’autres produits. 

. 
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*Moulin et huile d’olive et de marc à Jaén. 
*Usine d’embouteillage située à Albacete.  
*Nous produisons différents types d’huiles 
végétales, comme l’huile d’olive, l’huile de 
grignon et l’huile de tournesol. 
*Nos huiles sont situées parmi les meilleures 
d’Espagne. 
*Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de 
l’olive (en vrac et en bouteille). 

HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA – écologique & normal  
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HUILE D’OLIVE VIERGE - Acidité >0,8º 
(Quelques défaut organoleptique) 

HUILE D’OLIVE- Huile d’olive vierge + 
Huile d’olive raffiné 

HUILE DE GRIGNONS D’OLIVE - Huile 
d’olive vierge  + Huile de grignons 

raffiné
TOURNESOL ET HUILES VÉGÉTALES 
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Follow us: 
b. Les olives 
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*Nos propres oliviers et olives sélectionnés sur différentes 
parties de l’Espagne. 
*Usine de traitement de l’olive et usine d'embouteillage à 
Séville. 
*Sous-traitance de l’embouteillage en étain (qualité contrôlée 
par notre entreprise). 
*Différents types de tailles.  

POTS: Olives Vertes, Olives Noires, Olives Fourrées 

ETAINS: Olives Vertes, Olives Noires, Olives Fourrées 
! PET: Vertes, Noires Naturelles, Mariné 

PET: *Uniquement sur le marché national dû à la courte date d’expiration
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Follow us: 
c. Les vinaigres
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3. Contact et autres informations.

INSTALLATIONS: 
*Situé à Albacete, fondé en 1996.  
*Production et embouteillage de vinaigres de haute 
qualité. 
*Vinaigres biologiques et balsamiques. 
*Plus de 6millions de litres par an. 
*Contrôle de la qualité pour obtenir des produits de 
meilleure qualité. 

  Soleras & Criaderas System 

Vinaigre de Xérès:   
Obtenu à partir de vin 

de Xérès 
Crèmes de vinaigres: Parfait pour dresser vos salades 

Vinaigre balsamique:   
Obtenu à partir de vin et plus 
d’oxydation ;  
Agé dans des barils de chêne 
français et américains; 
Vinaigres balsamiques âgés 
de 5 ans;  
Saveur et arôme intenses. 
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Vin rouge d’élevage 
Vin rouge MC 

Vin rouge mélangé 

!
Vin blanc

Rosé 
Moût de rosé 

Vin rouge d’élevage 
-A.O. ALMANSA !
80% Garnacha tintorera, 
20% Cabernet sauvignon !
Degré d’alcoolisation 
14.5% !
12 mois dans des fûts de 
chêne français et 
américains !
      "

Vin rouge MC  
-A.O. ALMANSA !

100% Garnacha tintorera 
Degré d’alcoolisation 14% !

Vin jeune, meilleur 2 ans  
après sa récolte  
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Rosé, moût 
partiellement 
fermenté  !
Vin mousseux !
100% Syrah !
7.5% d’alcool !
Vin jeune, meilleur  
2 ans après sa récolte 
 !!

Rosé 
-A.O. ALMANSA !

100% Syrah  !
13% d’alcool !

Vin jeune, meilleur 2  
ans après sa récolte

Vin blanc  
-A.O. ALMANSA !
100% Verdejo !
12% d’alcool !
Vin jeune, meilleur 2  
ans après sa récolte !

Vin rouge mélangé  
-A.O. ALMANSA !

80% Syrah et  
20% Garnacha tintorera !

13.5% d’alcool !
Vin jeune, meilleur  

2 ans après sa récolte !!
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e. Les fromages 
f. Les safrans 
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USINE DE FROMAGE: Localisée à Cuenca 
Localisée à Cuenca 
Production limitée à 200.000kg/an 
Fromage à 100% composé de lait de brebis

Fromage à pâte molle 
Fromage semi-durci 
Fromage affiné 
Vieilli au romarin 
Vieilli au saindoux 
Vieilli au poivre 
Vieilli à l’huile d’olive  
!

100% LAIT 
DE BREBIS 

LES SAFRANS:  
- Boîtes d’ 1 ou 2 g. 
-  Paquets de 
36grammes dans 
des boîtes d’1 ou 2 
grammes. 
-  En vrac, de 50 
grammes.
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Follow us: 

	  	  
Si vous avez le moindre doute ou 

question n’hésitez pas à me 
contacter à: 

sgarcia@aceitesolimpo.com  

ACEITES MAYO, S.L., Ctra. Mahora Km. 3, 02007, 
Albacete, Espagne 

3. Contact et autres 
informations
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NOS AVANTAGES ET FORCES:  
1. Gestion de la qualité : ISO 9001. 

2. Protection de l’environnement : ISO 
14001. 
3. PETITS PRODUCTEURS, nous 
portons une attention particulière à la 
qualité de nos produits et au service 
client. 
4. Pas besoin d’importer des quantités 
importantes d’une seule référence. 
5. Flexibilité et adaptabilité. 
6. Marque privée. 
7. Longue expérience dans le secteur 
de l’huile d’olive.  
8. 2h de Madrid et Valencia (principal 
aéroport et port d’Espagne). 
!

@AceitesOlimpo 

OLIMPO ACEITES
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