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COMDALGEL – Comércio e Distribuição Alimentar, Lda c´est une société de préparation de l'entreprise et commercialisation de
poisson congelé qui consolide sa marque depuis Janvier 1998.
La motivation qui a conduit cette activité c´était de développer des produits de qualité supérieure, lesquels valorisent les matières
premières provenant de la pêche et de l'aquaculture. L'intérêt de ses promoteurs par l'industrie alimentaire et de la pêche, leur haut
niveau de connaissances et d'expertise était les outils nécessaires.
Au cours des années, la société a suivi le marché national et international, élargissant sa gamme de produits et la diversification de
son segment avec une vue de répondre aux besoins et exigences de ses clients en pleine croissance.
À COMDALGEL nous travaillons produits de très haute qualité, fabriqués avec des procédés de fabrication simples et efficaces qui ont
tendance à maintenir les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques de chaque produit inchangé.
Comme exemple de nos produits nous avons Merlu, Calamar, Sébaste, Perche, Poulpe, Plie, Sabre, Sheiche, Abadèche Rosé, Morue,
Sardine, Saumon, Peau Bleu, Raie, Calamar, Mostelle, Maigre, Chinchard, Fruits de Mer, Bouillabaisse, Crevette, Palourde, Moule et
d'autres que vous pouvez connaître.
Ces produits peuvent être trouvés entier, tranche ou en filet, toujours allants à l'encontre des besoins et des exigences de nos clients,
parce que pour nous le plus important c´est la satisfaction du client et la qualité du produit. L'emballage les plus communs sont: vrac,
aseptisé, sac ou en barquette. Tout cela se fait à la mesure du client.
MISSION
Assurer l'excellence et la qualité de
nos produits destinés à la
satisfaction des clients et des
consommateurs.

VISION
Être considéré comme une référence
dans la fabrication, la
commercialisation et la distribution
de produits alimentaires congelés.

VALEURS
✓ CRÉDIBILITÉ
✓ QUALITÉ
✓ RESPONSABILITÉ
✓ EFFICACITÉ
✓ ÉTHIQUE

Nos produits par le MONDE

COMDALGEL c´est une marque bien positionnée sur le marché portugais se fondant sur les clients nord - sud de notre pays.
À 2011, notre société a décidé d'investir dans l'exportation. En raison de sa qualité, l'efficacité, la vitesse de notre travail et par
conséquent, la satisfaction de ses clients, nous exportons actuellement à plus de 15 pays partout dans le monde.
Avec les bons résultats obtenus jusqu'à ce jour, nous cherchons à élargir notre éventail de clients dans les marchés que nous
travaillons maintenant et explorer de nouvelles opportunités d'affaires dans de nouveaux marchés.

