
 
 
 
 
 

Consortium RB Plant di Bruzzone Srl  

Profil de l’entreprise 
 
Sunny heRBs est la marque d’aromates en pot du consortium RB Plant di Bruzzone Srl, ayant son 

siège à Albenga (province de Savone – Italie). 

Une ligne d’aromates de grande qualité au goût intense et naturel, exclusivement « made in 

Albenga ».  
La ligne Sunny heRBs est garantie par un sévère cahier des charges interne et des analyses de 

laboratoire pour le contrôle des résidus, conformément à la réglementation CEE. 

 

Le consortium RB Plant di Bruzzone Srl est un consortium floricole fondé à Albenga en 1994, né 

de l’union de cinq entreprises du secteur, appartenant toutes au même groupe familial.  

Fortes d’une expérience individuelle de plusieurs dizaines d’années, ces cinq entreprises ont par 

cette union renforcé leurs spécialités et segmenté l’offre, en optimisant le rapport qualité-prix 

pour des produits haut de gamme. 
 
Le consortium collabore également avec de petits producteurs floricoles de la plaine d’Albenga, 
spécialisés dans la culture de produits spécifiques, prêtant une attention toute particulière à 

l’aspect qualitatif. 
L'union et la collaboration quotidienne permettent de proposer une très large gamme de plantes, 

fleurs et fines herbes en pot, ainsi qu’un service de livraison ponctuel et efficace partout en 

Europe, exécuté avec les véhicules de l’entreprise ou l’aide de coursiers internationaux. 
 

La grande variété de plantes et de fleurs commercialisée par le consortium RB Plant, parmi 

lesquelles les marguerites blanches et de couleur, l’une des excellences d’Albenga, et les 

prestigieuses plantes aromatiques, est principalement produite dans la plaine d’Albenga.  
Seule une petite partie des plantes proposées provient d’autres régions italiennes, avec quelques 

exceptions pour certaines variétés importées d’Espagne.  

 

Toutes les productions floricoles commercialisées par le consortium RB Plant sont garanties par 

un contrôle qualité rigoureux et constant effectué par le personnel préposé à cette tâche. 

 

Le consortium RB Plant a maintenu au fil du temps son lien étroit avec la terre et la tradition, tout 

en se tournant vers l’innovation, la modernité et le respect de l’environnement. 
 

 


