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Nous sommes une quatrième génération de cultivateurs, transformateurs, négociants, et 
exportateurs internationaux de noix et de fruits secs. Nous célébrons cette année notre 30e 
anniversaire. Nous sommes intégrés verticalement aux pistaches, nous possédons et exploitons 
plus de 5,000 acres de vergers de pistaches en Californie. Nous disposons d'une usine de 
traitement de la pistache à la pointe de la technologie pour traiter nos noix ainsi que celles de nos 
partenaires producteurs. Notre société de négoce commercialise les pistaches aux côtés d'autres 
noix et fruits séchés, notamment, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de pécan, les noix 
de cajou, et les raisins secs. 
 
Primex International Trading Corporation a été établie à Los Angeles, en Californie, en 1989. 
Chaque année, Primex expédie des millions de livres (lbs) de produits dans le monde. Nous 
sommes fiers de présenter des faits précieux et pertinents, ainsi que des analyses impartiales aux 
clients et fournisseurs, afin de les aider à prendre des décisions informées. 
Notre bureau affilié, Primex Trading GmbH, créé en 1996 à Hambourg, en Allemagne, possède 
des bureaux en Italie, en Croatie, et en Espagne. Chez Primex, nous parlons 19 langues, ce qui 
nous permet d'avoir une relation intime au niveau mondial, de rester au courant des conditions et 
des tendances du marché. 

 En 2002, Primex Farms, notre usine de traitement des pistaches, a été 
construite à San Joaquin Valley, en Californie, avec les concepts les plus 
récents en matière de conception d'installations modulaires et 
structurées, offrant ainsi une marge de manœuvre suffisante pour une 
expansion. Nous avons commencé avec une capacité de 15 millions de 
livres en 2022, et avons pris de l’expansion depuis quelques années afin 

de répondre aux besoins de nos producteurs et de l’industrie. Primex Farms ont été les premiers 
dans l'industrie à incorporer un concept "écologique" de recyclage de solides et des eaux usées, le 
rendant efficace, propre et respectueux de l'environnement. A l’achèvement de notre dernier projet 
d’expansion, nous serons équipés pour recevoir et traiter 150 millions de livres de pistaches d’ici 
Août 2022. 
 
Nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes en matière de saveur, de sécurité 
alimentaire et de qualité. Nous avons établi un programme de certification HACCP sur site, obtenu 
l'accréditation USDA pour l'analyse de l'aflatoxine dans les pistaches et les amandes et ISO 17025, 
ainsi que d'autres programmes de contrôle de la qualité. Nous disposons d'un laboratoire 
indépendant sur site fournissant des services à d'autres usines de transformation de noix. En 2015, 
DFA of California nous a décerné le prix "Plant of the Year" de l'année 2014-2015 par le Pinnacle 
Club, reconnaissant ainsi notre engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de notre 
excellence globale. 
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