Profil d’exportation

L'histoire de date;•

1847 – Le caramel de Harrogate a été inventé par le confiseur Robert
Swan dans des locaux surplombant le vieux puit de soufre de
Harrogate. Robert a laissé la recette à son assistante Ann Farrah dont
le mari Joseph a poursuivi les activités de l’entreprise jusqu'à sa mort
en 1897 et son fils, John est devenu le propriétaire

•

1897 – La société a établi et adopté la marque Farrah

•

1900 - John Farrah est parti à la retraite lorsque la société a été
rachetée par la famille Armitage/Waddington

•
•

1997 - Le père et le fils Gary et Peter Marston ont sauvé l’entreprise
qui était au bord de la fermeture.
1998 - HRH la reine a visité l’usine de caramel Farrah's en commentant
à quel point la famille royale a apprécié le caramel de Harrogate depuis
des années

•

2008 - Bought Marsel a considérablement augmenter la clientèle

`

Comment tout a commencé;• Initialement le caramel de Harrogate a été conçu pour
effacer le palais du goût putride de l’eau de soufre de
Harrogate au19ème siècle pour ses propriétés curatives
• Farrah’s utilise trois types de sucre, du bon beurre et un
zeste de citron pour donner une texture et une saveur
unique
• Toujours produit dans des casseroles de cuivres nos
produits sont emballés dans des boîtes gaufrés bleu et
argent qui sont reconnus dans le monde entier ce qui en fait
un authentique et mémorable cadeau pour toute occasion

Là où nous en sommes maintenant;• Le chiffre d'affaires a augmenté de deux chiffres chaque année
depuis l'acquisition;1997 - £ 170k
2005 - £ 1m
2007 - £ 1.8 m
2008 - £ 2.5 m (acheté Marsel)
2013 - £ 2.8 m
2014 - £2.9 m
• Les produits de Farrah’s sont maintenant vendus à plus de
1200 clients dans tous le Royaume-Uni y compris Selfridges,
John Lewis, WH Smiths et National Trust
• Le caramel de Harrogate est maintenant exporté vers
l'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-zélande et dans
plusieurs pays d'Europe

Nos installations;•

15 000 pieds carrés de bureau et zone de production situé dans Starbeck,
à côté de Harrogate,North Yorkshire à portée des principaux réseaux
routiers, et le port le plus proche, Hull

•

L’entreposage est entièrement accumulé - Emplacements pour environ
160 palettes

•

Une salle sous haut soin qui permet l’emballage de nourriture en vrac

•

VFFS machine d’ensachage avec 10 têtes - capable d'ensachage 50 fois
par minute de 50g à 300g

•
•
•
•
•
•

Carton monteur
Appui pour les bouchons de pots
Peseuse linéaire pour le remplissage de pots
6 machines de suremballage- 6 boîtes de tailles différentes
2 machines d’emballage
2 Bizhub C500/ imprimante de couleurs

Conditions Commerciales;• Commande miminum - £ 1 000
• Le paiement du transport est la responsabilité du client
• Le paiement initial est une facture pro forma qui sera examiné
lors des commandes suivantes

• La livraison peut être à un emplacement central au RoyaumeUni si nécessaire

Produits phares;•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le caramel de Harrogate Crescent 350 x 6
Un assortiment de caramel d’antan,boîte de227g x 12
Fudge anglais au beurre d’antan, boîte de 200g x 12
Le caramel de Harrogate boîte plate de 100g x 24
Art Nouveau boîte de 300g x 12
Pastilles de fruits, boîte de125g x 24
Fudge à la crème caillée boîte de 170g x 24
Bonbons à la menthe boîte de125g x 12
Le caramel de Harrogate thé Caddy boîte de 200g x 12
Le caramel Drum 125g x 12

10103
10104
10105
10101
10107
10307
10324
10402
10102
10410

Produits phares de notre marque;•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biscuits sablés de crème caillée boîte de 200g x 12
Fudge à la crème caillée boîte de 170g x 40
Fudge à la crème caillée Sweet Bar 150g x 24
Fudge à la Crème caillée Sweet Bar 100g x 30
Bar de chocolat au lait de Luxe 100g x 24
Fudge à la crème caillée Sweet Bar 50x 50
Biscuit aux pépites de chocolat200g x 12
Sélection de fruits boîtes de voyage 200g x 12
Bag Cinder Toffee 150g x 14
Fudge à la crème caillée boîte de 340g x 20
Biscuits sablés et Fudge à la Crème caillée 320g x 20

20472
20314
20623
20610
20650
20603
20461
20152
20750
20334
20340

Coordonnées;Farrah's de Harrogate Ltd
Pennine Range Mills
Camwal Route
Starbeck
Harrogate
North Yorkshire
HG1 4PY
Téléphone:- 01423 883000
Fax:- 01423 883029
Site Web:- www.farrahs.com
E-Mail:- Carolyn@farrahs.com

