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X FER À CHEVAL
Prom Marseille
En complément de sa gamme d'authentiques Savons de Marseille, la
plus ancienne savonnerie de
Marseille toujours en activité lance
huit nouvelles lignes aux fragrances
originales Chacune est composée de savons solide et liquide et de savons surgras spécialement formulés pour convenir à tous types de peau et nettoyer le corps et les mains tout
en douceur au quotidien Deux collections enrichies en huile d'argan, amande douce et
beurre de karité sont encore plus adoucissantes Cette gamme IOU % française se décline
autour de Lavande vivifiante, Pétales de rose, Feuilles de figuier, Fleur d'olivier, Miel &
Amande.Thé blanc &Yuzu, Embruns & Cédrat.Aqua Mandarine Tous ces parfums, créations
originales des parfumeurs de TechnicoFlor, ont eté composés afin d être les moins sensibilisants possibles tout en préservant le plaisir sensoriel
Prix public : 4,20 €, le savon solide (i2$g) et 11,50 €, le savon liquide (500 ml)
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ENTREPRISES

L'industrie française
redore son blason
3 DOO evenements sont prévus cette semaine pour
changer ]es idees reçues sur un secteur createur
d'emploi de plus en pJus tourne vers IQ technologie
ANNEBODESCOT

INDUSTRIE Operation séduction
pour l'industrie tricolore Comme
chaque annee depuis 2011 elle \ a
faire parler d elle pendant une se
marne entière dans toute la Iran
ce Emmanuel Macron recevra
d ailleurs des industriels ce lundi
pour lancer I evenement En 2018
I heure est a I optimisme ce sec
tour v nal pour I economie hcxa
gonale tree de nouveau des em
plois (6 400 supplémentaires au
dernier trimestre 2017) Un chan
gement radical de tendance apres
16 annees dc chute qui ont vu les
effectifs di I industrie fondre de
pres d un million de personnes
Aujouid hill le principal pi o
blême des industriels est de pour
voir les postes disponibles Victi
me d un déficit d image le
secteur peine a recruter C est
pourquoi cette « semaine de I in
dusine » est av ant tout destinée
aux jeunes de ll a 25 ans en quête
d orientation ainsi qu a leurs pa
rents ct aux enseignants Ils sont
invites a SL rendre aux quali e
coms de la france dans I un des
presque 5 000 evenements pour
moitié des visites d usines organi
sees pour l'occasion « Les oppor
(unites d emplois (fil iiffre I indus
tnt" sont méconnues et beaucoup
dè nouveaux metiers sont en tram
d'apparaître » rappelle Pascal
Faure le directeur general de la
DGE (Direction generale des en
treprises)
Chaudronnier ingénieur tech
nico commercial soudeur pilote

Tous droits réservés à l'éditeur

de production, acheteur indus
triel ou encore électronicien font
partie des metiers ou les besoins
de mam d «em re sont les plus
importants Chaque trimestre
Pole emploi collecte d ailleurs
HO 000 off i es dans le secteur ou
la moitié des embauches se font en
CUI
Alois que I mdustrie vit desor
maîs au rythme des nouvelles
technologies du numeuque a
I intelligence artificielle en pas
sant par la robotisation les indus
tricls dévoilent dans Ic même
temps leurs innovations au l'arc
des expositions de Pans Noid \ U
lepinte S v tient la premiere edi

15ans
à 25
C est lin public jeune
en quête d orientation
qui est vise par
ces manifestations
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Des jeunes visitent une chaine de montage de moteur dans une usine PSA de Moselle au cours d une précédente
edition de promotion de I industrie MA i COLIN PHOTUPCR LtitPjBLiLAiNLOi PAN

tuiii du 27 au 30 mars 2018 d un
gigantesque salon baptise Global
Industiic qui sons Ic patronage
d Emmanuel Macron mtl a
I honneur I industrie du futur Sur
100000 rn ll i assemble quelque
1700 exposants av et la démons

tration grandeur nature d une
usine connectée Quelque SO 000
visitcms v sont attendus
L enjeu est important au mo
ment ou les créations d usines re
commencent a dépasser les des
truc lions
de
sites
dans
I Hexagone « De nouvelles usines
«ortem (ie terre maîs on observe
également depuis I ete 2017 une
hausse des investissements pour
moderniser les installations exis

Les societes
étrangères
recommencent
à investir en France 19
ALLXIS SOI DOPLA OFF ROGERT
WALTEFÎS MANAGEMENT DE TRANSIT ON

tantes pour des montants qui ite
pussent par/ois 100 millions
d euros » obscn e Alexis Soudo
plaloff responsable de I mdustiie
cht/ Robert Walters Management
de Transition Une tendance qui
s est poursuiv ie cette annee
« avec en prime un refour des so
cietes étrangères ((in retommen
cent a investir tn France >
l'irmi les 28 meilleur non
veaux projets d usines identifies

Tous droits réservés à l'éditeur

dans Ic monde pai I iv cs LDf
I Institut cle la ^industrialisation
et Ti endel) deux sont d ailleurs
situes dans I Hexagone Le pre
mier est I usine d embouteillage
de Cognac financée par Jas Men
nessv Equipée des technologies
les plus récentes avec des svste
mes de tracabilite sophistiques et
une ligne d embouteillage a gran
de vitesse (240 000 bouteilles par
jour) elle est aussi econome en
énergie (elle consomme 40 / dc
moins qu une usine standard) et
« pi opre » car 92 des dechets
qu elle piodmt peuvent etre rety
cles
La seconde est la future usine
Tethmcoflor d Allauch en region
Provence Alpes Cote d'Azur qui
doit produire a partir du deuxieme
semestre des huiles essentielles
Grace a ces lignes entiei ement i o
botisees un quai dt detharge
ment et des portes adaptées aux
remorques lecreateui francais de
compositions aromatiques réussi
ra a reduire ses delais de livraison
Fngage dans une demarche envi
ronnementale il a choisi de reçu
perer les eaux de pluie et de
construire un batiment HQE
(haute qualite enviionnementa
le) •
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MARCHE FLORAL

TechnicoFlor se dévoile à Amsterdam
TechnicoFlor, le groupe familial d'Allauch (13) spécialisé notamment
dans la création de compositions parfumées, pour les industries de la
parfumerie et de la cosmétique dévoilera ses nouvelles créations parfumées pour la parfumerie Fine, l'hygiène et les Cosmétiques au Salon
InCosmetics Global qui se tient cette année à Amsterdam du 17 avril au
19 avril. L'entreprise fournit depuis près de 30 ans les plus grands noms
de la parfumerie et de la cosmétique, distribue ses produits dans plus
de 60 pays au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l'Ouest et en Europe
Centrale, emploie 200 collaborateurs dont 8 créateurs parfumeurs de
talent et réalise un chiffre d'affaires consolidé de près de 50 M€.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TechnicoFlor crée
pour Fer à Cheval
PACA Le groupe familial TechnicoFlor, spécialisé dans la création de compositions parfumées,
d'extraits végétaux, de matières
premières aromatiques et d'arômes alimentaires, dont le siège
est à Allauch (Bouches-duRhône), renforce sa collaboration avec la marque Fer à Cheval,
du groupe NCDSM, en créant les
parfums de sa nouvelle gamme

de savons liquides et de savonnettes. Les huit fragrances sont
« 100 % made, in France, spécialement développées pour être les
plus douces possible et minimiser
les risques d'allergie », indique
TechnicoFlor, qui fournit
les industriels de la parfumerie
et de la cosmétique. Le groupe
provençal emploie 200 collaborateurs, dont 8 créateurs parfumeurs, et réalise un chiffre
d'affaires consolidé de près
de 50 millions d'euros.
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Marseille
LA NOUVEAUTE BEAUTE

Des savons 100 % marseillais
Une nouvelle gamme 100% marseillaise. La
savonnerie Fer à Cheval vient de dévoiler Les
parfumés, deux collections de savons liquides
et solides. Huit fragrances originales ont été
créées pour l'occasion par TechnicoFlor, des
parfumeurs de la région de Marseille. Une
gamme beauté également enrichie à l'huile d'argan, à l'huile d'amande douce et au beurre de
karité, reconnus pour leurs vertus adoucissantes. L'occasion pour la plus ancienne savonnerie de la cité phocéenne, installée depuis 1856, de revendiquer un certain gage de
qualité. Ce savoir-faire est à retrouver en points
de vente mais aussi à l'usine même, qu'il est
possible de visiter tous les mercredis à 14 h.

^ Boutique usine ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h et de
14h à 17h 66, chemin de
Sainte-Marthe 14'
ti
00491103080
^ Savon doux parfume
125g 4,20€ et savon hquid^-de
Maiseule 500ml 11,50 f.

A.G.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AROMES

Technicoflor signe avec le Fer à Cheval
Le groupe familial spécialise dans la création de compositions parfumées
(le siège est à Allauch ainsi que sa principale unité de production), vient
de signer un accord avec la savonnerie NCD5M qui exploite la marque de
savon de Marseille, le Fer à Cheval. Technicoflor va créer les parfums qui
seront ceux de la toute nouvelle gamme de savons liquides et de savonnettes. Soit pas moins de 8 fragrances aux notes florales, rafraîchissantes
ou gourmandes, fruits des travaux des parfumeurs Christine Lucas, Manka Symard, Irène Formachidi et Pierre Flores. Des fragrances made in
Provence qui permettent à Technicoflor que préside François-Patrick
/PHOTO ARCHIVES LF
Sabater, de s'ancrer davantage dans le Sud.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LABORATOIRES PRIVES
Fontarôme : des arômes innovants et naturels pour l'industrie !
La Filiale « Arômes » du groupe
marseillais TechnicoFlor s'est axée vers
les arômes naturels et naturels identiques
sous diverses formes à destination
des industries de ('agroalimentaire,
pharmaceutique... Bénéficiant de la
structure d'un groupe international et de la
renommée de sa marque, elle renforce sa
position à l'international.
Créée en 1982 a Marseille, le groupe
TechnicoFlor conçoit, fabrique et distribue
depuis plus de 30 ans des compositions
parfumées, des extraits vegetaux, des
matières premières aromatiques et des
arômes alimentaires a destination des
industries de la parfumerie, des soins et
cosmetiques, de l'hygiène, de la maison
et des industries agroalimentaires

les échantillons jour et nuit a l'instar des
locaux de TechnicoFlor, automatisés
a 85 % Le coût des travaux investis a
Saint Ouen est d'environ 800 DOO euros
et, avec l'automatisation, le montant
global investi s'élèvera a 1, 5 millions
d'euros
Par ailleurs, le groupe dispose d'une
troisieme entité, IES, qui est distributrice
de matières premieres moléculaires du
groupe suisse Givaudan et de DSM pour
l'industrie pharmaceutique, la parfumerie
et les arômes Présent a Miami, Dubai,
Singapour, Jarkarta, Bangkok et Shanghai,
le Groupe distribue ses produits dans plus
de 70 pays au Moyen Orient, en Asie, en
Europe de l'Ouest et en Europe Centrale,
et emploie 230 collaborateurs ll dispose
de plusieurs centres de production et de
bureaux a l'étranger Son chiffre d'affaires
2016 de 54 millions d'euros, incluant
l'activité de Fontarôme de cette annee la,
se repartit a 70 % sur l'international et 30
% en France

Un groupe d'envergure
Renforcement de la filiale Arômes
Les compositions aromatiques de
TechnicoFlor concernent de nombreuses
applications a travers le monde parfums,
soins & cosmetiques, produits d'Hygiène
(gels douche, déodorants, shampomgs,
produits coiffants), parfums d'ambiance
et
produits
d'entretien
(lessives,
adoucissants, nettoyants )
Base depuis 1991 a Allauch dans les
Bouches du Rhône,
TechnicoFlor
a
acquis au fil des ans une dimension
internationale
En juin 2017, le groupe TechnicoFlor
renforce
sa
presence
dans
l'agro alimentaire avec l'acquisition de
l'activité arômes du Groupe ELIXENS et
relance la marque d'origine, Fontarôme,
bien connue tant en France qu'a
l'étranger.
Cette nouvelle activite acquise a amené
le groupe TechnicoFlor a se reorganiser,
notamment avec l'apport d'un site de
production a Saint Ouen l'Aumône, la
renovation de locaux (laboratoires,
bureaux ), le rééquipement d'un
laboratoire avec un automate pour traiter

Tous droits réservés à l'éditeur

Fusionnant avec Technicarômes, la
filiale arôme du Groupe, Fontarôme
conçoit, produit et distribue des arômes
naturels et naturels identiques, sous
formes liquide, poudre et atomisée, pour
l'industrie agro alimentaire, l'industrie
pharmaceutique et la nutrition animale
La premiere mission de Fontarôme est
de renforcer la qualite des produits en
misant sur la bonne réputation de ses
produits et en accentuant sa lactivite,
une revision de ses prix dans le but de
contenter ses clients
L'entreprise va mener une politique de
qualite du service et du produit pour
cela, en se basant sur l'expérience de
TechnicoFlor, tres dynamique en la
matiere (structure administration/vente
et échantillonnage)
Pour cela, Fontarôme mise sur une
equipe de 4 aromaticiens, dont trois
bases sur le site de production de Saint
Ouen l'aumône et un a Marseille au siege
Dotes d'une grande sensibilité creative,
ces aromaticiens créent des arômes aux

normes réglementaires européennes
repondant aux exigences des clients,
selon les marches Ils sont également
motives a développer des notes
innovantes correspondant aux nouveaux
concepts et nouvelles tendances
Actuellement, 23 personnes travaillent
au sein de Fontarôme De prochaines
embauches
sont
prévues
(profils
échantillonnage,
R&D, commercial)
Son activité est a 30% a l'international
et son but est de renforcer sa presence
a l'étranger (en Europe, Moyen Orient,
Afrique centrale et Asie) grâce au reseau
d'agents et de distributeurs de TF (dont
l'activité a l'international est de 80%)
Des milliers d'arômes pour différentes
applications
Une grande palette de plusieurs milliers
d'arômes dans le sucre et dans le sale
sous formes liquide, poudre ou atomisée,
avec une forte proportion d'arômes
naturels, est ainsi proposée aux clients
Arômes sucrés pour
La
Confiserie/chocolaterie
(sucres
cuits, bonbons gélifies, chewing gums,
tablettes, barres, pâtes a tartiner ),
Les produits laitiers (yaourts, fromages
blanc, boissons lactées, desserts laitiers,
beurres ),
Les glaces (glaces a l'eau et Sorbets,
crèmes glacées ),
Les boissons alcoolisées (liqueurs,
vins aromatises ) et non alcoolisées
(sirops, boissons aux fruits, cocktails sans
alcools, boissons en poudre, Boissons
gazeuses ),
»>
La biscuiterie, la viennoiserie, (biscuits,
gaufrettes, cakes, cookies, brioches ),
la pâtisserie,
Les e-cigarettes, shishas...
Arômes salés pour
Les snacks (chips, biscuits apéritifs...),
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TechnicoFlor se renforce dans ('agroalimentaire
lindustrie!, marseillais TechnicoFlo, spécialiste des ingrédients
pour la parfumerie, a annonce lacquisition de la branche arômes
du groupe Elixens |<4 M€ de CA en 2016), et de son site de production
de la région parisienne, situé dans le Vald Oise Le site de la région
parisienne produit des arômes naturels sous forme liquide, poudre
et atomisée, pour lindustrie agroalimentaire, lindustrie pharmaceutique et la nutrition animale Le marché des arômes représentait
jusqu alors pour I entreprise une petite activité réalisant des ventes
annuelles de 500 K€, sur un chiffre d affaires total de 50 M€ (dont
70 % à I international]

Tous droits réservés à l'éditeur
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FONTARÔME ARÔMES NATURELS SALÉS ET SUCRÉS

F

ontarôme, récemment reprise par le groupe Technicoflor, dispose d'une
collection d'arômes dans le sucré et dans le salé sous formes liquide, poudre ou atomisée. Son département R & D a créé de nouveaux arômes naturels, présentés au Salon FIE Dans les arômes sucrés naturels • framboise &
baies roses, mangue & passion, café expresso et citron. Pour les arômes
salés naturels : aneth-citron et salsa à déguster sous forme de mayonnaise,
par exemple, ainsi que de nouveaux arômes naturels de tapenade et ail &
fines herbes pour un apéritif provencal à tester dans des fromages à tartiner.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Événement
PRIX IMAGE ENTREPRISE MEDITERRANEE La septième edition du Pnxlmage
Entreprise (PIE) Mediterranee organise par LCL Le Journal des entreprises le cabinet davocats Jaberson Grant
Thornton et le Reseau Entreprendre Paca se tiendra [e 31janvier prochain auMucem

PALMARÈS

14 nominés pour la septième édition
Didier Gazanhes

L

e jury du prix a cette annee sélectionne 14 nomi
nes Le PIE avu le jour ata
fin des annees 1980 dans
les Pays de la I cire plus pre
cisemcnt, a Nantes Le PIE ce
sont avant tout des entreprises
de la region qui sont primées
pour leur réussite leur perfor
mance leur developpement
et leurs resultats Maîs ce qui
différencie ce prix, e est qu il
vise a recompenser avant tout
des chefs d entreprise tres im
pliques sur leur territoire, qui
contribuent non seulement a
faire rayonner leur entreprise
leur PME leurETI maîs également leur environnement
a travers leur parcours, leur
engagement ou leur choix de
communication Cette annee
le parrain du PIE sera Pierre
Gattaz, president du Medef
CREATION/INNOVATION

C2CARE

La réalité virtuelle au

service de la santé

LasocieteC2Care baseeaTou
Ion ct créée par Romain Strei
chemberger et Pierre GADEA
conçoit et commercialise un
outil complet base sur la réalité virtuelle, destine a traiter
les phobies, les addictions les
troubles du comportement alimentaire la depression et les
troubles fonctionnels «Nos
applications thérapeutiques
en réalité virtuelle s'adressent
aux psychiatres, psycholo
gués, psychothérapeutes CH
cliniques CHU» expliquent
les dirigeants Les solutions
C2Care sont destinées a du
B to B le destinataire final resTous droits réservés à l'éditeur

tant cependant le patient De
puis le mois de Septembre 2017
C2Care a renfoice sa dimension internationale en Aile
magne et en Angleterre L'en
trepnse compte 4 salaries pour
un CA de 380 000 €
FENOTEK

L'interphone
connecté
La start-up Fenotek basée a
Marseille et créée par Bruno
Davoine et Didier Elbaz a mis
au point un interphone intelh
gent Fenotekproposederelier
interphone et smartphone II
est ainsi possible de repondre
quand quelqu'un sonne sans
que le visiteur puisse savoir
si la personne est dans la maison ou non Une innovation
qui ouvre un large éventail de
possibilités en termes d usage
L interphone intelligent, baptise Hi, peut également faire
ouvrir un portail, des volets,
mettre en marche la television,
des l'approche des proprie
taires reconnus par leurs portables II sera disponible dcs le
début 2018 dans la grande dis
tnbution spécialisée

NOVATHINGS

Le Cloud
à domicile
Basée a Saint Cannât, No
vathmgs créée en 2014 par
Christophe G-uionet compte
aujourdhui onze salaries No
vathmgs conçoit des objets
connectes innovants permet
tant de proteger sa vie digitale
Son premier objet, Helixee, est
la premiere solution de home
cloud plug & play dédiée au
grand public, qui allie sau
vegarde automatique et partage des donnees sécurisées
La commercialisation d he
hxee a démarre en France en
novembre 2016 auprès des
grandes enseignes special!
sees comme Boulanger, I nac
et Darty L'année 2017 a permis
a Novathmgs d ouvrir de nouveaux marches tels que I Allemagne, la Suisse, le Benelux et
tout dernièrement le Liban
POPPSI

Pourdes piscines
propres
Basée a Gagnes sur Mer Po
ppsi ambitionne de révolu-

tionner I usage et l'entretien
des piscines L entreprise, née
en maîs 2016, conçoit et distribue des produits piscines
de nouvelle generation per
mettant de faciliter le traitement de I eau notamment
par la coloration du Chlore
« Nous avons ainsi développe
une pastille encapsulée dans
un emballage hydrosoluble
qui permet de ne plus etre
en contact avec le chlore tres
agressifpourlapeau Déplus
notre packaging transparent
permet de ne pas se tromper
de produits > confie t on chez
Poppsi Créée par Pascal Guilbaud et Jerôme Rousselm,
Poppsi réalise un CA d'1,3 M€
pour quatre salaries
TECHNOBAM/QISTA

Lutter contre
les moustiques
Techno Bam a conçu une
borne anti moustiques qui per
met de lutter contre les moustiques, sans utiliser de produits chimiques et en ciblant
parfaitement la femelle mous
tique qui elle seule pique La
borne émet notamment du
CARAVANE2 5354033500507
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CO2 selon une cadence précise. Le moustique s'approche
et entre dans une zone d'aspiration II se retrouve piège
par la machine, incapable d'y
échapper Début 2017, l'entreprise créée par Pierre Bellagambi et Simon Lillamand, a
leve pres d'lM€.
VECT-HORUS

Entrer
dans le cerveau
La start-up Vect-Horus, basée a Marseille et présidée
par Alexandre Tokay, se positionne dans la conception
de vecteurs facilitant la délivrance de medicaments
dans le cerveau et d'autres
organes ou tumeurs. L'entreprise planche sur le franchissement de la barrière
hémato-eiicephahque. Autrement dit, comment parvenir a faire entrer directement
dans le cerveau, des médicaments qui permettront de
traiter les maladies du systeme nerveux central et certains cancers Depuis sa creation en 2005, Veet Horus a leve
plus de 17M€ Elle compte aujourd'hui une vingtaine de
salariés
CATÉGORIE DEVELOPPEMENT

BABYZEN

La poussette à
l'export
Créée en 2009 par Julien
Chaudeurge, l'entreprise,
basée a Aix-en-Provence,
conçoit, développe et commercialise des poussettes
pour enfants «L'idée m'est
venue a la naissance de mon
fils, en 2001. J'habitais Paris
et j'ai constaté que les poussettes ne sont que peu adaptées aux voitures modernes
J'ai donc eu l'idée de creer
une poussette légère, facile à
transporter et adaptée au quotidien», confie le createur Actuellement, 80 % de la production est exportée, notamment
vers les pays asiatiques L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 21 M€pour une trentaine de salariés
Tous droits réservés à l'éditeur

BIO & CO

Distribution de
produits Bio en Paca
La societe, créée en 2000 par
Naji et Martine Achy, a vu le
jour a Aix-en-Provence, sur la
zone de la Piohne, et s'est spécialisée dans la distribution de
produits bio. Naji Achy avait
debute en 1993, en ouvrant un
premier magasin bio a Aix-enProvence, ou il distribuait de
la viande souhaitant casser
l'image du bio «pur et dur»
Aujourd'hui, la boucherie re
présente 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dirigée
par Martine Achy qui ouvre
en moyenne une nouvelle implantation par an: Bouc Bel
Air, Marseille, La Valette, Valauns et bientôt Aubagne. Bio
& Co compte ainsi 106 salaries pour un chiffre d'affaires
del8M€
MILHE SAVON

L'emballage dans
tous ses états
Depuis maintenant 140 ans,
l'entreprise marseillaise
Milhe et Avons, créée en 1876,
a évolué et progressé au gré
des différentes modes concernant les sacs d'emballage Papier et plastique ont régulièrement alterné. La nouvelle
loi de 2016 sur les emballages
plastiques constitue un nouveau rebondissement que
l'entreprise a largement anticipe. L'entreprise familiale
compte 88 salariés et dispose
d'une unite de production de
10 000 m2 a Marseille
POOLSTAR

Tout pour la piscine
L'entreprise Poolstar est installée au Reve et compte 34 salaries Dirige par Emmanuel
Attar, Poolstar est un concepteur fabricant dans l'univers
de la piscine du bien-être et
des sports aquatiques Sa mission est de faire de la piscine
et du bien-être un veritable art
de vivre a un prix abordable
pour le plus grand nombre.
La clientele de l'entreprise regroupe les professionnels de

la piscine et des sports nautiques, la grande distribution
et les clubs d'aquafitness.
Poolstar vend dans plus de
50 pays et a plus de 2 DOO
clients professionnels et enregistre un chiffre d'affaires
de 14,8 M€

che international, la societe
compte des implantations au
Royaume Uni, au Mexique, en
Australie et aux Etats-Unis

CATEGORIE INTERNATIONAL

Fondée a Marseille en 1934,
Parfums Corania est spécialisée depuis son origine dans la
création d'eau de toilette. Les
3 générations qui se sont succède a la tête de l'entreprise
ont poursuivi la tradition familiale Aujourd'hui dirigée
par Laurent Cohen, l'entreprise familiale compte 18 salaries et souhaite développer
l'activité de parfums sous licences, initiée avec les licences enfant Bob L'Eponge et
Charmmy Kitty. Depuis 2014,
elle a étendu cette demarche
au monde des adultes avec
une marque masculine, All
Blacks. L'usine de production
est basée aux Pennes Mirabeau et est dotée d'une capacite de production de 80000
flacons par jour A l'international, la PME dispose de la
marque Parfums Arno Sorel,
distribuee dans de grands magasins spécialisés

ADP

Partenaire de
l'aéronautique
Le groupe ADP, base a Vi
traites, fournit des solutions
performantes pour les moyens
de production et d'essais des
industriels de l'aéronautique
de l'énergie et des matériaux.
Son offre s'articule au travers
de trois axes. l'ingénierie et
l'expertise, la conception et
la fabrication d'équipements
et leur integration dans des
lignes d'assemblages com
pietés et enfin les services à la
production L'entreprise, issue des Ateliers de Fos et dirigée par Marc Eliayan compte
aujourd'hui 3800 salaries
repartis dans le monde entier. Le groupe enregistre un
chiffre d'affaires de 393 M€
et vise les 525 M€d'ici à fin
2020. Adf ambitionne de devenir un partenaire international incontournable pour
les grands comptes des secteurs de l'Energie, de l'Aeronautique-Défense-Espace et
de la Petrochimie.
STID

Le contrôle d'accès
à l'international
Depuis sa création en 1996, la
mission de STid est de proteger les actifs stratégiques des
entreprises : leurs sites, leurs
donnees et leurs Hommes
Pionnier de l'identification
sans contact, qu'il s'agisse de
la RFID, du NFC ou de Bluetooth, l'entreprise, aujourd'hui dirigée par Vincent Dupart, cree
des solutions de contrôle d'accès et de traçabilité qui fluidifient la sûrete des entreprises
STid compte 31 salaries pour
un chiffre d'affaires de pres de
6 M€. Positionnée sur un mar-

CORANIA

La tradition
du parfum

TECHNICOFLOR
Nouvelle usine
pour2018
Afin d'accompagner sa croissance et de livrer ses clients
dans des délais ultracourts
quelle que soit leur commande, le gioupe Techmcoflor (200 salaries; CA: SOM€)
spécialise dans la création
de compositions parfumées,
d'extraits vegetaux, de matières premières aromatiques
et d'arômes alimentaires a investi pres de 10 M€ dans un
nouveau centre de production
a Allauch dans le Parc d'Activites de Fontvieille, qui lui permettra de doubler sa production annuel! e des 2018. Dirigée
par François Patrick Sabater,
l'entreprise compte 58 salariés
en France et plus de 200 dans
le monde au travers d'implan
talion a Miami, Dubai, Singapour, Jakarta ou Shanghai.
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RÉCOMPENSE

Un prix pour Bertrand
Duchaufour
Bertrand Duchaufour, nez de TechnicoFlor
depuis 2014, a remporté le prix du
parfumeur de l'année au FIFI Awards Russia
2017, organise par la Fragrance Foundation
à l'occasion du salon Intercharm à Moscou

Tous droits réservés à l'éditeur
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DISTINCTION

Bertrand
Duchaufour
Maître parfumeur au sein
du groupe Technicoflor
dont le siège est à Allauch,
a remporté le Prix de Parfumeur de l'Année aux Fifi
Awards Russia 2017 organisés en partenariat avec la
Fondation Flagrance. Bertrand Duchaufour qui a
commencé sa carrière en
1985 à Grasse voit ainsi
son talent créatif récompensé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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13 / ENTREPRENEURIAT : 14 candidats en lice pour le Prix Image Entreprise
Méditerranée
Le jury du Prix Image Entreprise Méditerranée a sélectionné 14 entreprises pour son édition
2017 C2Care, Fenotek, Novathmgs, Poppsi, Technobam, Vect-Horus, Bio&Co, Babyzen,
Milhe et Avons, Poolstar, ADP, Corania, Technicoflor et SUD Trois prix seront remis lors de
la cérémonie du 31 janvier au Mucem, à MARSEILLE /T : 0 4 9 1 5 5 1 1 11 Cette
manifestation récompense des chefs d'entreprise impliqués sur leur territoire, qui contribuent
à faire rayonner leur entreprise et leur environnement Cette année, le parrain est Pierre
Gattaz, président du MEDEF
/T :
01 53 59 19 19 www.prix-image-entreprisemediterranee.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une demande plus soutenue et la volonté
de moderniser les sites pour rester dans
la course mondiale ont motivé de nombreux
investissements. Certains secteurs à l'image
de ('agroalimentaire continuent de souffrir
de la structure de leur tissu productif. D'autres
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Technif lor a investi
10 millions d'euros
sur son site d'Allauch.

La France prend du retard les biotechnologies. Selon le Leem, les
investissements sur ce segment
baissent de 20%. Sur 76 médicaments de ce type lancés en
Europe entre 2012 et 2016, seuls
cinq sont produits en France. Et
2018 risque de ne pas être de
meilleure facture. D'autant que
les investisseurs sont échaudés.
« On a vu plusieurs accidents
récents sur les biotechnologies »,

Tous droits réservés à l'éditeur

rappelle Eric Le Berrigaud, associé de la banque d'affaires Bryan,
Garnier & Co. Il cite notamment
la chute du cours de Bourse de
DEV, la biotech spécialisée dans
les allergies, et d'Innate Pharma,
pionnier de l'immunité innée, tous
deux en proie à des résultats décevants de tests cliniques. L'industrie
pharmaceutique française a vu sa
part de marché mondiale passer de
5,6% en 2006 à 3,4% en 2016. u
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IES Ingrédients

La distribution affiche ses lettres de noblesse
Sales manager de la division cosmétique. Marion Fabre montre comment (ES relève
le défi du distributeur : se substituer au fabricant auprès de ses marchés de la
cosmétique en offrant le plus haut niveau de compétences et la plus grande qualité
de services..
Ayant accompli une formation en chimie et
biochimie, Marion Fabre a suivi un Master
de commercialisation en chimie fine à l'université d Aix-Marseille. A la suite de quoi
elle intègre IRS Ingrédients en 2009 aux
fonctions dc technico-commerciale, dans
l'unité d altau'es des ingrédients cosmétiques
et arômes. Depuis, elle se consacre pleinement à l'industrie cosmétique et s'est même
vu proposer le poste de responsable des
ventes de cette unité (business mut).
« Chez [ES, nous fournissons des ingrédients
c'est-à-dire les matières premières indispensables à l'industrie cosmétique », explique
Marion Fabre, Sales Manager division
cosmétique. Alors que la plupart des distributeurs présentent un catalogue multicarte
de produits issus de divers fournisseurs, IES
Ingrédients a noué un partenariat privilégié

sur le marché cosmétique que DSM a établi
avec IES un partenariat de fournisseur.

Partenariat privilégié
Marion Fabre, Sales
manager IES
Ingrédients, division
cosmétique

avec DSM Nutritional Products (USM) dont
elle distribue les vitamines, filtres solaires,
actifs pour le soin de la peau, et autres ingrédients entrant dans la fabrication de produits
cosmétiques...
Située en Suisse, la société DSM développe,
élabore et commercialise dcs ingrédients des
vitamines, des filtres solaires, des actifs, des
peptides, des agents de toucher, et des polymères destinés aux secteurs des cosmétiques.
C'est donc pour assurer la vente de ses produits

« Abu* n avons pas dunité de production pour
cf type de produits, confie Marion Fabre,
IES se consacre ainsi pleinement et exclusivement à la distribution, au stockage et à la
logistique d'approvisionnement de ses client*. »
IES a par ailleurs établi un partenariat du
même ordre avec un autre fournisseur
(Givaudan) pour la distribution de matières
premières spécifiquement utilisées en parfumerie et en arômes.
Fondée en 1995 à Allauch, près de Marseille,
par François-Patrick Sabater son PDG toujours aux commandes de lentreprise, IES
fait partie du même groupe que TechnicoFlor. IES a également ouvert un bureau commercial en Île-de-France, à Levallois.

Echantillons au laboratoire

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Chez IES, nous fournissons des ingrédients c'est-à-dire les matières premieres indispensables a
l'industrie cosmétique »

F.-P Sabalcr d ainsi mené à bien plusieurs
diversifications, avec par exemple la création
de Techniearôme et en 2017 la reprise de
Fontarome.
« Notre cœur de métier' relèiv certes du négoce,
num ai>ec des exigences de qualité particulièrement fortes, souligne Marion Fabre, et
un suivi de la relation commerciale très étroit,
attentif et complet, notamment en matière
environnementale, juridique el réglementaire. » Si les très grands acteurs de la cosmétique traitent en direct avec DSM, le
distributeur doit pour sa part assurer auprès
des industriels de petites el moyennes tailles,
en France et en Belgique, un service de proximité et de pleine confiance. De I evaluation
des besoins à la livraison des produits, c'est
toute la chaîne de la relation client qui est
sollicitée. « NOVA devons être en mesure de
présenter les produits et de fournir le même
niveau de compétentes el d'informations que
le fournisseur lui-même qui nous confie rn
distribution », souligne ainsi Marion Fabre.
PME de moins de vingt salariés, IES a tous
les avantages de réactivité, de souplesse, de
rapidité dans la prise de décision que ne

peinent se permettent des structures plus
importantes à l'organigramme plus lourd.
Satisfaire et anticiper la demande
Le catalogue dc référence des produits proposés couvre les différents segments de la
beauté cosmétique, soins de la peau (skin
care, sun rare), soins du corps (body care),
du cheveu (hair care). « DSM objective l'efficacité et la performance de ses ingrédients
et notamment le nouvel at tif récemment élaboré par DSM, le Beaiiactii'e qui permet
simultanément de resserrer les pore1! et de
diminuer les taches pigmentaires de la peau. »
« Outre de nouveaux actifs, DSM propose de
nouveaux concepts cosmétiques plus complets;
comme le tout nouveau BlueLight (Concept,
solution de protection solaire alliant les actions
complémentaires des filtres solaires (Parsol),
cles vitamines, et d'un actif issn dè micma/gues
(Pepha-Age) permettant d'étendre la protection solaire contre les UV jusque dans la
lumière bleue ». IES cs! ainsi en mesure dc
fournir aux marques de cosmétiques les
ingrédients et les actifs nécessaires à l'élaboration et à la fabrication des produits

les plus tendances qu'exigé le marché.
(i Aujourd'hui les produits anti-âge pour lu
peau sont incontournables, constate Marion
Fabre. Derrière cette appellation générique
sont développés quantité de produits, ll s'agit
par exemple des antirides ct autres ridules,
des produits pour diminuer l'apparence des
taches pigmentaires qui apparaissent .sw les
mains ou le visage, des tenseurs... il faut pouvoir trouver la réponse au projet que l'on
nous exj)ose. »
« Historiquement les premiers ingrédients que
nous avons distribués, en cosmétiques, étaient
les \'itamines et les Filtres solaires v.
Aujourd'hui encore, les produits de protection
solaire sont non seulement utiles, mais indispensables et demeurent très prises des
consommateurs et Ic demeureront tant que
l'on souhaitera profiter des bienfaits du soleil
tout en se préservant de ses effets néfastes
sur la peau. « Nous bénéficions en la matière
de l'expertise reconnue de DSM qui est historiquement un leader danti cette catégorie
d'ingrédients ».
En 2019, IES Ingrédients doit voir ses surfaces d'entrepôts agrandies, à proximité du
site actuel de Fontvieille. Les capacités de
stockage seront portées à 2 500 m2, ce qvii
assurera une disponibilité d'encore plus de
références. De plus, un nouveau laboratoire
viendra renforcer le rôle de conseil du distributeur auprès de ses clients, permettant
notamment d'élaborer des propositions cle
formulations inédites.
IES vient d'obtenir sa certification selon la
norme ISO 9001 version 2015, une démarche
courante che/ les fabricants et au sein dcs
laboratoires, mais plus rare chez les distributeurs. « Cela nous permet dè formaliser
des actions et cles procédures déjà en place,
mais également de les optimiser », se félicite
Marion Fabre»
Iloinuin

« Nous devons garantir le même niveau de
compétences et d'éthique, que le fournisseur
qui nous confie sa distribution »
Tous droits réservés à l'éditeur
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USINES & PROJETS

Projets : le huan du semestre
Céréco-Triballat : IQ M€ pour une 4°"* usine
Biocoop : GSE réalise la plateforme de Noves
Perl'Amande : extension de i soom2 à Oraison
Oviatis lève 0,5 M€ pour son unité de stévia bio
Ma r ka I : moulin et conditionnement en 2018
Senfas : 5 à 6 M€pour un 2°™ site
Ateliers Bio de Provence : 3 AA€pour un site neuf
NaturéO : un nouveau siège de 3 soom' pour 2019
Bjorg Bonneterre: 12 M€ dans un nouveau siège

Kusmi Tea : 2 M€ par an pour l'usine du Havre
Hennessy investit 280 M€
Genuine Coconut augmentera sa capacité
Nestlé investit 200 M€ chez Perrier
Celliers Associés-Val de Rance : 10,4 M€
LSDH : 25 M€ boissons végétales, 25 M€ plateforme
Bridor : une usine entre Nantes et Rennes
Parisienne de Baguette lève 6,2 M€ pour plus de lignes
Biofournil : une extension et une ligne de plus
Poulaillon prépare ses futures extensions
Bridor investira 500 M€ et vise 1,25 md€
Patisfrais double à Steenvoorde
La Boulangère : 30 M€ dans une usine neuve en Vendée
Nestlé : 30 M€dans le baby-food en Russie
Lesieur -Coudekerque : 21,8 M€
Abtey : i ooom2 pour stocker
Comptoir de Mathilde se dote d'un site de 24 ooom2
Méo-Fichaux : 8 M€ dans les capsules
La Tourangelle : nouvelle extension
Diana Pet Food : 8,5 M€ à Elven
Royal Canin : 30 M€ dans le Nord
Lactalis : une station pour l'Étoile du Vercors
Fromagerie des Chaumes : objectif 20 oooï
Fromagerie Durand : extension à Camembert
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FRUrrS&LEGUMES
Florette agrandit son atelier fruit à Lessay
Florette : va construire une usine en Allemagne
Bonduelle : IOP M€ dont 30 M€ chez Ready Pack
Altho : 8 M€ pour les chips de légumes
Le Saint : 12 M€ pour ii ooom2 à Nantes
CSE : 131 ooom2 pour Carrefour Property
Condiplus:i.6M€i
cpom2
PRODUITS DE LA MER
^Atelier du Poissonnier : un nouveau site
Cendreau : 6 M€ en Vendée
La Sablaise : extension de i ooom2 sur 2018-2019
La Belle Noise: 4 M€
Miti accélère avec un nouvelle usine

295
294
232_
2%
23L.
289

295
294
293_
290

293
Nigay : le 2e"" site près de Tereos à Nesle
291
Nigay : 20 M€ pour une 2"" usine de caramel
Roquette : 40 M€dans les protéines de pois à Vic-sur-Aisne 290
TechnicoFlor :i,5 M€ à St-Ouen chez Fontarome
289_
SURGELE
Yooji : une usine de i goom2 sur l'Agropole d'Agen
294
Glaces de St Malo : un atelier de i icam2
222_
291
Kloosterboer : un entree

Bioporc investira dans le snacking "AIM & BIO"
Agis : 3 ooom2 de plus à Avignon
Sodebo : nouvelle unité de salades de 20 ooom2
Traiteur de Paris double son usine de Cuerche
Capdevielle Traiteur : 3 M€ pour déménager
Hilcona investit 30 M€ dans une usine neuve
NDES-VOLAILLESŒUF
Gatine Viandes : 20 M€ sur 3 ans
Lesage & Fils : 6 M€ pour 3 ooom2
Cooperl investira davantage en 2017
D'Aucy : 16 M€ pour la casserie d'oeuf de Ploërmel
LDC : 180 M€ dont 28 M€ à Loué
St-Jean-Brévelay : 3 M€ pour un abattoir de proximité
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PAGE
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SOCIETE /

WEB

PAGE

AIGLON

www aiglon-France com

95

IMCD FRANCE SAS

www imcd fr

11

ALLIANCE CONSULTING

www alliance-consultmg fr

29

IMPAG FRANCE

www impag fr

49

AZELIS FRANCE

www azelis com/fr/

41

1N-COSMETICS

www m-cosmetics com

105

BERJÉ

www berline com

187

INDUKERN F&F

www mdukern es

155

BERKEM

www berkem com

131

LJBRIZOL

www lubnzol com

139

BIOCOSMETHIC

www biocosmethic com

109

MANE

www mane com

169

CILIONE SRL

www cilione com

153

MIBELLEAGBIOCHEMISTRY

www mibellebiochemistry com

135

NUTRIFORM BUSINESS DAYS

nutnformbusinessdays com

193

PARF'EXSA

www parfex com

179

PCD FRANCE

www pcd-congress com

149

CLR

www clr-berlm com

COSMED

wwwcosmedfr

COSMEPAR

wwwcosmeparfr

IV

COSMETAGORA

www cosmetagora com

33

COSMETIC VALLEY

wwwcosmetic-valleycom

COSM ING

wwwcosmmg2018com

COSMO INTERNATIONAL FRAGRANCES

www cosmo-fragrances com

99

ENCART JETE

3, 86-87, 88-89 & ENCART JETE
9

177

COVESTRODEUTSCHLANDAG

www materialscience bayer com

CRODA

wwwcrodacom

111

7

CRODAROM

www crodarom com

145

21

DAITO KASEI EUROPE

www daitokaseï com

DIFFUSIONS AROMATIQUES

www diffusions-aromatiques fr

171

DKSH FRANCE

www dksh com/fr-fr/home

143

DSK! NUTRITIONAL PRODUCTS

www dsm com

129

ESXENCE

esxence com

173

FLORAL CONCEPT

www floral-concept com

GATTEFOSSE FRANCE

wwwgattefossecom

GEKA

wwwgeka-worldcom

157

ENCART JETE
23

*w"

PCHI CHINA

wwww pchi-china com

lll

PROVITAL GROUP

www provitalgroup com

121

QUIMDIS

wwwquimdiscom

RETTENMAIER

wwwjrsfrcom/jrsjr/

ROBERTET

wwwrobertetfr

ROSSOW

www rossow fr

SABINSA

Î5S ^iM*-l

93
115

f

137
147

www sabmsa com

SACI-CFPA

www saci-cfpa fr

SANTANOL

wwwsantanolcom

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

www sensient-cosmetics com

SEPPIC

www seppic com

SICAF

wwwsicaf-cosmetiquesfr

SILAB

wwwsilabfr

43
191"

25
101

39
123

SOLABIA

www solabia com
wwwstearinerie-dubois com

97,150-151

GIVAUDAN FRANCE SAS

www givaudan com

181

STEARINERIE DUBOIS

GREENTECH

www greentech fr

127

SYTHEON

www sytheonltd com

133

GROUPE IDEA TEST

www groupeideatests com

53

TECHNICOFLOR

wwwtechnicoflorcom

183

ID BIO

www idbio eu

91

U'COSMETICS

www ucosmetics fr

161

IES INGREDIENTS

www les-ingredients com

141

WAB

wwwwabfr

67

IFSCC CONGRESS

ifscc2018com

119

WATSON MARLOW

www watson-marlow com

69
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TENDANCES

Reformuler et innoyer
à travers les ingrédients

Page 2/2

Le salon Food ingrédients - Natural ingrédients Europe, qui va se dérouler dans la ville allemande de Francfort à la fin
TENDANCESnovembre,
offre une vision large des tendances alimentaires et des possibilités dlnnover. Explications.
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Les tendances en croissance
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Fontarôme :
café expresso et citron
I, FIE, Fontarôme mettra en avant
sesarômes naturelset notamment
ses nouveautés :
1
-arômessucrés:framboise&(baies
roses, mangue & passion, café
expresso et citron
- arômes sa lés : aneth-crtron,ta pei nade et ail & fines herbes
Fontarôme était aussi présent au
Culfood Dubai (31/10 au 2/11).
Créé et dirigé par François-Patrick
Sabater (ig82),TechnicoFlor réalise
un CA de 50 M€ (hors France 70")
avec 200 salariés.
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Supply chains: Is there a plan B to
TO

JV reports on Arte, videos on Linkedin, pictures of
harvests on Instagram. Natural supply chains are
invading the media and social networks. A glamorous
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Dominique Roques, Head of Natura/s
Sourcing af Firmenich. Books focusing

the producer. What was previously
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INVESTISSEMENTS RECENTS DANS LES FILIERES NATURELLES.
RECENT /NVESTMENTS IN NATURALS SUPPLY CHA1NS.
Sociétés

Partenariats

Companies

Partnerships
Australie 2008 (santal / sanda/v/ood)
Venezuela 2008 (fève tonka / tonka b
Laos 2009 (benjoin)
Comores 2010 (ylang ylang)
France 2012 (lavande / lavande!)
Haïti 2013 (vétiver / vetivei)
Indonésie Sulawesi 2014 (patchouli)
2014 (ciste labdanum)

Joint-ventures

Owned production units or Acquisitions
Natema Madagascar
I n'y(vanille,
a pas degirofle)/
plan B car
il n'y a
Naten
pas dè
planète B(vanilla,
». La réponse
Madagascar
cio

Reportages sur Arte, vidéos sur
Givaudan
d'Emmanuel Macron à l'annonce de
Linkedin, photos de récoltes
« Shared
Donald Trump du retrait de l'accord
sur» Instagram, La filière naturelle
value
de Paris montre l'urgence en termes
d'environnement. Une alarme qui a déjà
envahit les médias et réseaux
bien sonné dans Tira' ' ' '
où toutes les maisons de composition
sociaux, Communication glamou
• Provence 1992 (iris - For Life)
prennent leurs dispositions poursécuri• Bourgogne
2002 (bourgeon de
ou nécessité
économique
? cassis / blackcurrant
ser leurs filières et activité future.
hue!- For Life)
• Turquie 2008 (Rose - For Life)
^ Du Water Scandai à la
• Égypte 2010 (géranium / geranium- For Life)
crise de 2008, une prise de
• Madagascar 2011 (ylang ylang - For Life, tagète /
tagete, girofle / cloves, cannelle / cinnamon, poivre conscience
/
pepper, patchouli - For Life, gingembre / ginger, baie
1976,
été caniculaire... Environ
rose / pink berry, épiées / spices)
deux mille fûts de diverses « huiles
• Haïti 2013-14 (vétiver/ vétiver- For Life)
essentielles », d'une valeur de plusieurs
• Indonésie 2014-15 (patchouli - For Life)
millions de dollars, arrivent d'Indonésie
• Togo 2016 (citronnelle / lemongrass)

Payan &
Bertrand

Unités de production
en propre ou Acquisition

n'ont pas pu assumer cette perte sèche »,
se souvient José Adrian, consultant en
matières premières naturelles. •< Cela a
été le fait déclencheur d'une vraie prise
de conscience... ». L'Ifeat (Fédération
internationale des huiles essentielles et
nee de ce choc.

•EnTurquie
2008, la2008
crise(rose)
des « subprimes »
•vient
LMRbouleverser
Grasse (champ
expérimental /
l'économie. « Les
expérimental field)
clients ont ralenti leurs commandes, les
• 2018 : 5 nouvelles filières/ 5 new supply
fournisseurs en Égypte ont arraché leur
chalns

iasmin pour planter de quoi manger »,
relate Olivier Maure, gérant d'Accords
et Parfums. « L'/ni
très dépendante des autres industries :
fes oranges sont cultivées pour les jus, le
cèdre aux États-Unis pour construire les
maisons » ... Lorsqu'une crise générale

en Europe
du Nord, aux États-Unis et à
• Indonésie Sumatra 2008-2009 (patchouli, vétiver
/
vétiver, muscade / r/ulmeg, benjoin / benzoin) Taiwan mais « remplis d'eau boueuse,
avec un soupçon d'huile sur le dessus ».
• Grasse (rose)
• Balkans (Immortelle / everlastino)
Stupeur dans les ports, la marchandise

se profile, lindustrie du parfum en pâtit

payée par lettre de crédit ne peut être

de conscience, vient le temps de « la

remboursée. « De nombreuses sociétés

prise de décisions », rassure Cathe-

indirectement. « Demain, vendre sera
facile, mais acheter sera compliqué »,
s'inquiète Olivier Maure. Après la prise

Supply chains: Is there a plan B to
• Inde (jasmin, fenugrec, palmarosa, citronnelle /
' Madagascar 2009 (ylang
jasmine, fenugreek, palmarosa, lemongrass)
ylang, vanille, girofle,
poivre, patchouli, vétiver)
• Indonésie (patchouli)
• Ukraine (coriandre / coriandei)
Madagascar 2009 (ylang
• Corse (citronnelle / lemongrass)
ylang, vanilla, cloves,
pepper, patchouli, vétiver)
• Madagascar (girofle / cloves, ylang ylang)
• Somalie (encens / incense)
• Tunisie (fleur d'oranger / orange blossom)
' Indulleida Espagne 2011
(pêche, pomme fraise,
• Maroc (rose, iris, fleur d'oranger / orange blossoi
• Égypte (iris, jasmin / jasmine)
orange...) / Indulleida
• USA (molécules naturelles obtenues par
Spain 2011 (peach, apple,
strawberry, orange...)
bioconversion / natural molecules obtained by
bioconversion)
• Haïti (Vétiver / Vétiver)
• Salvador- Equateur (Ambrette)
• Venezuela (Fèvelerc
Tonka
Tonka
bear) there
is no/plan
B because
^ Prom the Water Scandai to
• Bolivie (Shinus molle)

JV reports on Arte, videos on Linkedin, pictures of
harvests on Instagram. Natural supply chains are
Robertet
« Seed to invading the media and social networks. A glamorous
Scent»

I

Symrise

Tous droits réservés à l'éditeur

Macron's response fo Donald
Trump's announcemenf of

the 2008 crisis, a rising
awareness

The Ifeaf (International Federation of
Essential Cils and Aroma Jrades)
emerged fram this dramafic evenf.
In 2008, the sub-prime crisis seriously
disrupred fhe economy. "Customers
slow*d dawn the pac* of th*ir ord*rs,

• Renessenz
Florideuprooted
2016 (pintheir
et
suppliers
in Egypt

dérivéstoterpéniques
/ pme edible
and terpene
jasmine
plant something
derivatives)

,/ithdrawa/ fram the Paris agreement

Summer of 1976, a scorching summer...

on climate change shows the urgency
in temis of environment. An alarm,

Aboutfwo thousand barre/s of various
"essentiel cils", worfh several million

perfume industry dépends a lot on

which nas already sounded Joud and

dollars, were shipped fram Indonesie;

other industries: oranges are grown

clear in fhe perfume industry where

fo Norfhern Europe, the United Stafes

for juice, cidar tr**s in fh* U.S. ar*

all fragrance houses are fafcing steps

and Taiwan, but when the barre/s

used for lumber..." When a gênera/

fo secure fheir e li an ne/s and future
operations.

arrived fhey were are actually full of
muddy water, with an oi/y film on the

crisis is
looming,
the perfume
Deux
sites
en Indonésie
/ Twoindussites
try is in turn
indirect/y impacted.
Indonesia
(Bonéboné)
(patchouli)"In
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Technicoflor

ls no planet B". Emmanuel

• Sapad 2007 (HE bios : lavande, mélisse,
romarin, menthe) / Organic FOS.
lavender, melissa, rosemary, mint)
• Charabot France 2007 (rose, jasmin /
top. It was total dismay on the docks;
jasmine, violette mimosa)
paid Nouvelle
by letter Calédonie
of credit could
•goods
Robertet
not
be refunded.
comparées
2009
(santal / "Many
sanda/wood)
were
unableBulgarie
to compensate
this net
• Robertet
2013 (rose,
lavande,
loss,"
José Adrian,
consul- tabac /
baierecaWed
de genièvre,
moussea d'arbre,
tant
specialised
in
natural
raw
maferirose, lavender, Juniper berry, treemoss,
als.
Thistriggered a real awareness..."
tobacco)

instead,
explained Olivier Maure,
1
Madagascar (cannelle, gingembre,
Manager of Accords et Parfums. The

vanille, citronnelle rouge, géranium /
cinnamon, ginger, vanilla, red lemongrass
geranium)
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Arômes : TechnicoFlor étoffe son activité
Le Groupe TechnicoFlor, spécialisé dans la création de
compositions parfumées, d'extraits végétaux, de matières
premières aromatiques et d'arômes alimentaires vient d'acquérir l'activité arômes du
groupe Elixens qui fusionnera avec sa filiale TechnicArôme. La nouvelle
entité deviendra Fontarome, la marque d'origine
des arômes d'Elixens. Cette
acquisition permettra au
groupe de couvrir de nombreux domaines d'applications dont les arômes pour
la nutrition des animaux
d'élevage.
TechnicoFlor prévoit
de rassembler son activité
arôme dans une seule et
Le président du Groupe Technicounique unité de producFlor, François Patrick Sabater.
tion à Saint-Ouen-1'Aumône et d'investir 1,5 million d'euros sur les deux prochaines
années dans la rénovation du site, d'une surface de 5 DOO m 2 ,
et dans de nouveaux équipements, notamment un automate
pour l'échantillonnage. Avec cette nouvelle unité de production, le Groupe TechnicoFlor prévoit, pour 2017, un chiffre
d'affaires de plus de 5 millions d'euros pour l'activité arômes
et une progression d'environ +15 % par an pour les trois années
suivantes grâce au développement des équipes commerciales
en France et à l'export.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PARFUMERIE

venomonl / {--vent

• Kg Sang Celemmon, a fougère

• Big Bang Célébration, une
fougère travaillée autour de
'"coumarine qui rappelle le

retraçant des moments clés de la
société.

société.
• Italian Velvet, représente un
voyage en Italie de dominique
Moellhausen, aux notes fleuries et
fruitées
•Trigger illustre le terrain
merveill

Collection de parfums
twist / Collection oi

of sensés»: interprète
accords nobles de la parfumerie
orientale en s'inspirant des étoffes

'nes 'Elixirs
-^-T of the

me company s ttniem sm»
• nation Velvet représente a
journey in Ha/y ayDommoue
Moett&isen vrith floweryand
fcuity notes.
• Tngget illustrât
world af a creativ
' Ciraiom Days tribu

• Vanilla Pashmma
• Oud Batik

• Vanilla Pashmma
•Oud Batik
•MuskFIinnel
•Rose Nubuck
•Sim!Jl Wool
•Jasmine Silk
• Velvet Saffron
• VelvctSaffrvn
•Patchouli Limn
• Patchouli Linen
Une fréquentation • Leather Lace r Espagne, I Italie
• Leather Lace
•AmberFur
• Amber Fur Émirats Arabes
record

rf'inieiy «MuskFIannel
teautyworld
Midd
fe, or • Rose Nubuck
yttures, ttius • Bandai Wool
js prisé de la régler
i.
• Jasmine Silk

e

Un voyage à travers un atelier de
création New-Yorkais ; ambiance

croissance
Private Collection # sept créations•• LaPrivate
Collection itimpresSBK
ÀLatrlçiXXII
Koughsession,
a New Yan qui
crea!/s'est déroulée
dont une rose, une tubéreuse, uni du créations
intiuding a rose
viorkshop:
loft, 16
artist's
studio
du 14 au
mai
2017, a dépassé
salon coïncic.'

hommage aux bureaux de NEW

les espérances. « Avec une surface
au sol augmentée de 11,5 % pour

Collection « Hude » composée
de quatre parfums qui peuvent

.
01 consista) of fe
talion
accrue
dè 13 % » se
ness'est
liât an be
asseii'bted

vels, PDG de
Franckfurt Middl

réjouit Gareth Wright, Directeur

organisateur de l ' € énement. « Les
chiffres des dou nes de Dubaï

des relations publiques du salon.

la position de Du
du commerce

T-regionai »,

Une affluence en provenance du
d'euros de parfums et de produits
pays pour les 1 580 exposants
Collection exclusive autour du bois Exclusive
e
• Oud Rose
toni principalement la France

de oud. (Six parfums)

wood. (Sixt

cosmétiques en 2016, tandis qu'au
premier trimestre de 2017, 202 000

•Mate Oud
• White Musk
• Tobacco Oud
•Mediterranean Oud
•Cashmere Oud

•Mets Oui
•White Musk
•Tobacco Oud
•MediterraneanOud
• Cashmere Oud

the other capital of perfume
•Miss Orient

India, Africa, Iran, Turkey,
United
Arab Emirates...
SENSIENT
DrawingFRAGRANCES
a dr cle of 2,500 km
around Dubai is enough to
get a good idea of the size
of the marketCollection
represented
de huit parfums
by the «french»
Beautyworld
Concept / Concept:
Un stand inspire par la Midd/e East trade show.
Nature,
collections ae Mukhallats
With 42,012 visitors
over
three days, the Beautyworld
Produits présentés /
Products showcased;
Middle
East hasCollection
become
TECHNICOFLOR
signée Bertrandthe
Une collection
Duchaufour.
de Bakhoor et demost popular trade show in
fragrances orientales.
A collection of Bakrioor
the
Collection
signéeregion.
Pierre Flores.
and Oriental perfumes.
Tous droits réservés à l'éditeur

• Miss Orient
the organizer
the event.
•Madameor
Divine
•Dark Rose "The figures •DirkRose
of Dubai c u s t o m s
• Orient
Fontaine traded
• Orient
Fontaineshow that the
emirate
The 22" d edition whicfi
roolt
• Simply Tobacco
• Simply Tolocco
20.68 bn AED, (5.17 bn euros)
place (rom 14 to 76 May
2017Temple
•Precious
• Precious Temple
exceeded all expecfations.
"With
and Arabie
cosmetics in
• lconic
Arabie of perfumes •lemie
•Black Signature
20Î6, white in•Black
theSignature
first quarter
a floor area increased by 11.5%
to

^ Record attendance
• Madame Divine6asf,
"Oriental" collection leight

of 2017, 202,000 tonnes, reprereach 55,000 m2, the show atten•Lovely Bouquet
• Lovely Bouquet
senting a value of 1.25 bn euros,
dance grew by 13%," welcomed
• Red Absolute
• Red Absolute
Garefh Wright, Public Relations
, e xPink
p o r t e d and
•Velvet Pink were î m p o r t e• dVelvet
Heritage
Manager
of 'French»
the show. A• Feminine
record Heritage
Collection
of eight
re-exported". • Feminine
And projections
• Imperial Garden in fhe
• Imperial Garden
perium
are positive: consumers
•Bronze Soleil
•Bronze Soleil
al! corners of the world: represenfGCC counfries (Gulf Cooperaf/on

• Platinum

• Platinum

îng 735 counfries on the•Mr
stde
of
Noble

Council, gafhering
Saudi Arobia,
' f» Mie

visitors
andcollectif»
60 counrnes for fhe
M Mukhaluts

Unifed Arab Emirates, Qatar,

1,580 exhibifors, "including mainly

Kuwait, Bahrain, and Oman) spenf

wma, Spam,
smoer. musa..
France,
Italy, Turkey, United

9.3 bn dollars on cosmefics and

Arab Emirates, China, Korea, the

foilefnes in 2076, i.e., an increase

United States and Germany"."The
Collection signal by BatsnrJ
impressive growth of the show
Duchauteur.

of 70% over 2075 according fo

Narmukhallats.

Euromonifor International. By
Cinq mukhallats.
coincides with Dubai's position
2020, fhe market is expecfed fo
at
the forceront of the inter-regionai
be werth 73.6 bn dollars.
trade," added Ahmed Pauwels,
Dubai is indeed on important
CEO of Messe Franclcfurf Middle
logisfica! plafform fhanlcs to ifs
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BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2017

Collection orientale « Eixirs
d'Arabie », composée de dix
fragrances (illustre les bases De
Laire).

Oriental collection «Bixirs
d'Arabie», composee! of ten
parfums {illustrate f ~ '
bases),

js prisé de la

• Rooh Dubai (Ambre 84 DL);
• Rooh Dubaï (Ambre 84 DL);
•Ser (Ambre 84 DL);
•Ser (Ambre 84 DL):
• Amir Al Ambar (Cuir Velours DL) ; •Amir Al Ambar (Cuir Velours
• Shahrazad (Cuir Velours DL):
• Shahrazad (Cuir Velours DL);
• Turjat (Miel Essentiel DL);
•Turjat (Miel Essentiel DL);
• Balqess (Miel Essentiel DL);
•Balqess (Miel Essentiel DL);
•Gharam (Noir Prunol DL);
• Gharam (Noir Prunol DL) ;
• AIAnoui /Noir Prunol DL);
•AIAnoud(NoirPrunolDL);
teautyworld Midd
•Khaltat Al Sheikh (Rouge
•Khaltat Al Sheikh (Rouge
Groseille DL);
Groseille DL) ;
régler
•Eshq (Rouge Groseille DL).
' 'iq (Rouge Groseille DL).

Une fréquentation
record

Concept / Concept:
Collection de parfums
orientaux / Collection o
Oriental fragrances.
Collection de parfums
french / Collection of
French perfumes.

r Espagne, I Italie
Émirats Arabes

• Sage Imperial
•Sage Imperial
«perimes
• Santal
Majestic
• Sante/Ma/este
e
La
XXII
session,
qui
s'est
déroulée
avant les captifs de Syrtirise et les highlighting Symrise captives ai
•Rose Quintessence
•Rose Quintessence•• La croissance impresdu
14
au
16
mai
2017,
a
dépassé
• Passion Amber i du salon coïncic.'
ïcar). the essentiel oris of Madagasca,
• Passion Amber
position de Du
•Royallalavande
les •espérances.
Royal Lavande« Avec une surface
• Gold Hymphea
• Gold
Nymphéa de 11,5 % pour
au sol
augmentée
du commerce
T-regionai »,
• Sumptuous Plr
• Sumptuous Plr
vels, PDG de
•
Pure
Magnolia
•
Pure
Magnolia
talion s'est accrue dè 13 % » se
Franckfurt Middl
• Divine Gardénia
• Divine Gardénia
réjouit Gareth Wright, Directeur
SOCIETE
« Les
organisateur de l ' € énement.
• Canal freesia
• Carnal Freesia

Collection« Matières Essentielles » "Matières Essentielles» collée

BELL FLAVORS&
FRAGRANCES

Promit d'hygiène beaute (nuit
Hygiène beauty product (eight
parfums)
parfumes)
« Floralicious » (Floral + Deliciou$,
«pnratrinK* innmi ± rw™,M
inspire de l'univers du gourmand
ir..r
,....
associé à la tendance florale fruitée gourmandise combinée! witft the
fraîche.
fresh Iraty floral trend.
Un rituel de beaute en cinq gestes, n beauty mal in five gestes.

des relations publiques du salon.

chiffres des dou nes deGRASS'
Dubaï

Une affluence en provenance du

PERFUI
'Siv,

d'euros de parfums et de Concept
produits/

Concept:

Un service sur mesure :

pays pour les 1 580 exposants
cosmétiques en 2016, tandis qu'au
le parfum français de
toni
principalement
premier
de' 2017, 202 000
et Cherry
Blossom a7 /ArticlaIce /France
sad Cherry
Blossomtrimestre
BY .'Artic Ice

Grasse,
Mon Blue
A tailor-made service:
French perfume 1mm
À dry and cleansing soliâ shomr
Grasse.
gel;
A solid exfoliating product
Produits présentés /
A beauty butter;
Ai oil; 6asf, the organizer or theProducts
event. snowcasetl;
illustrent
"The figures of Dubai cCinq
u s t ocréations
ms
le savoir-faire de la
ot candies
soaos.
show
thatandthe
emirate traded
The 22" d edition whicfi roolt action
société qui dispose
20.68 bn AED, (5.17 bn euros)
place (rom 14 to 76 May 2017
d'une usine en Fr
exceeded all expecfations. "With
of perfumes and cosmetics
et dans in
la région de
20Î6, white in the first Dubaï.
quarter
a floor area increased by 11.5% to
2
, the
reach
55,000
maux
créations illustrate
Six gels
parfumés
notesshow
DOIS atten- of 2017, 202,000 tonnes,fiverepretheeuros,
know-how of the
senting a value of 1.25 bn
dance grew by 13%," welcomed
Garefh Wright, Public Relations
were î m p o r t e d , e x p o r tCompany,
e d and which nas a
factory in France and
Manager of the show. A record
re-exported". And projections
one
in the Dubai region.
are positive: consumers in fhe
Cotton Blue
Un gel douche solide, sec et lavant ;
Un produit exfoliant solide ;
Un beurre de beauté ;
Une huile;
parfum en silicone
^ Un
Record
attendance

the other capital of perfume

EURQFRAGANCE

India, Africa, Iran, Turkey,
Un stand inspire
par la Nature. Arab
A stand
inspirée by Natm
United
Emirates...

TECHNICOFLOR

Drawing a dr cle of 2,500 km
around Dubai is enough to
Collection de cels douche
get a good idea of the size
of the market represented
by the Beautyworld
Midd/e East trade show.
With 42,012 visitors over
three days, the Beautyworld
Middle East has become the
most popular trade show in
the region.

Tous droits réservés à l'éditeur

al! corners of the world: represenf-

GCC counfries (Gulf Cooperaf/on

îng 735 counfries on the stde of

Council, gafhering Saudi Arobia,

visitors and 60 counrnes for fhe

Unifed Arab Emirates, Qatar,

1,580 exhibifors, "including mainly

Kuwait, Bahrain, and Oman) spenf

France, Spam, Italy, Turkey, United

9.3 bn dollars on cosmefics and

Arab Emirates, China, Korea, the

foilefnes in 2076, i.e., an increase

United States and Germany"."The
impressive growth of the show

of 70% over 2075 according fo

coincides with Dubai's position at
the forceront of the inter-regionai
trade," added Ahmed Pauwels,
CEO of Messe Franclcfurf Middle

Euromonifor International. By
2020, fhe market is expecfed fo
be werth 73.6 bn dollars.
Dubai is indeed on important
logisfica! plafform fhanlcs to ifs
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PARFUMERIE

J-L°

°

<-ÏF\ 1 r Tl Wn
cdi U/li V IL
Créativité. Ce mot a été adopté par 'Académie Française e~ 1971 au moment
même où la notion de marketing s'introduit dans 'histoire du parfur , À '^eure où de
nombreux articles incriminent le parfum et leurs publicités, qu'e° e;
olfactive ? Quels outils, les sociétés de composition, mettent-ePes
des parfumeurs pour les nourrir ?
"

5%-ttt

l é t h o r e de l a n c e echnicoflor, le parfum est comme
ments, augmenta1
lion du nombre d e marques de niche...
Il devient difficile de
« Quèlques signaux indic
sortir du lot « La surabondance
prise de conscience au r
nuit à la créativité, et il existe peu
lindustrie », souligne S
de rupture olfactive par décennie ••
Demaison. D'une part, les
constate Stéphane Demaison,
responsable du studio olfactif
chez Shiseido Group. Force est de
tecture olfacti
constater que malgré le nombre de
lancements, les volumes de parfums
'laine qualité des i
sont en baisse : -2 % selon MPD
jr 2016. « Cependant, tempère
contribué à ce phénon
ène Farmachidi, parfumeur chez
l'effet « trickle down »

I

Stimulate the perfumer^s creativite
Creativity. The French word
was adopted by the Académie
Française in 1971, at the very

moment when the notion of
marketing was entering the
perfume world. At a time
when many articles stigmatize
perfumes and their acte, what
about olfactive creativity?
What tools do perfume houses
provide perfumers with to
nurture their creativity?

Tous droits réservés à l'éditeur

p/efhoro oi /aunches, an
/ncrease in the number
af niche* b r a n d s . . .
/
\ lt fias become d;fftcuit fo stand out of the pack,
"overabundance affects creafivîty,
and there are few olfactory breakthroughs per décade/' observed
Stéphane Oemaison, Head of the
olfactory studio at fhe Shiseido
Group. There is no denying thaï,
despite the number of /ounches /
perfume volumes are down; -2%
accordmg fo the NDP Group
rn 20ï6. "However, moderated
Irène Farmachidi, Per f urne r
at Technicolor, perfume is like
music, we cornplain that we have
explored everything it had to offer
but yet, new accords can still be
found."; "Some signs of awareness seem to be ernerging fram the
industry," hïghf/ghfec/ Sfépfiane

Ai
/ \

D e m o / s o n . Oh the one h a n d ,
brands are refocusing on their
pillars and leveragîng on the same
olfactory architecture via flankers; on the other hand., there is !
return towards the use of.a certain
level of raw materiaîs quality. The
niche lias strongly contributed to
thïs phenomenon. "And the "trickle
down" effect (downstream effect
on functionai products) can be seen
in- mony segments: shower gels,
home fragrances, haircare, using
single ingrédients such as oud/'
added Katie Be!/, Marketing
Manager at Cosmo Fragrances.
"Some segments are c u r r e n t l y
more dynamic ; such as, shower
gels/' n ot ed Kevin M af hy s,
Perfumer at B e / / . New ranges
proposée/ by Dop, Petit Marseillais, or Coffage offer creative
and p/ayful nofes. "The influence
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Technologies & services
INGRÉDIENTS
Le groupe TechnicoFlor a fait l'acquisition de Fontarome, marque d'arômes naturels ou naturels identiques du
groupe Elixens.
Aromatech lance un arôme Goyave, notamment pour les boissons, les glaces ou les yaourts.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LESACTEURS/ OSCARS 2017

Une soirée
de networking
Plus de 500 professionnels ont participé au cocktail à l'issue de la cérémonie.
Une occasion privilégiée d'échanger sur le marché de la beauté.

I

PATRICIA THOUANEL ET SABINE DE

SEZE (COSMÉTIQUCMAG) AVEC ARMAND
DE VILLOUTREYS ET FABRICE PELLEGRIN
(FIRMENICH) 2 OLIVIER CARETTE, NATHALIE
PAJOT, EILEEN VEO, ADELINE MORNET,
ÉMILIE BOURRETERE ET CAMILLE LAGASSE
(MARIONNAUD) 3 ANTHONY BEAUFILS
(HERMÈS) ETJEAN-FRANÇOIS MORINAUX
(PASSION BEAUTÉ) 4 LUC MALFAIT
(ALBÉA) ET FRANCIS KURKDJIAN
5 THIERRY TROTOBAS (MAME) ET
EILEEN ROHAN (SYMRISE) 6 JULIETTE
CALOiN (SEPHORA) ET BÉATRICE DE NORAY
(COTY LUXURY FRANCE) 7 MARIE PFISTER
(LABORATOIRES FILORGA), MARION FABRE
(lES), CHOROC GARCIA (ISS), ISABELLE RENAULT
(DSM), FRANÇOIS-PATRICK SABATER (TECHNICO
FLOR), MATHIEU MOULIN (DSM) 8 NICOLAS
DEGENNES (GIVENCHY) AVEC SON EQUIPE >»

Tous droits réservés à l'éditeur
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Technicoflor acquiert Fontarome
ARÔMES > La société étoffe ainsi son activité dans l'agroalimentaire.

L

e groupe Technicoflor, spécialisé dans la creation de
compositions parfumées,
d'extraits végetaux, de
matières premieres aromatiques
et d'arômes alimentaires, vient
d'acquérir Fontarome, l'activité
arômes du groupe Ehxens.
Située a Samt-Ouen-1'Aumône (Val-d'Oise), la societé realise un chiffre d'affaires de plus
de 4 millions d'euros avec la production d'arômes naturels et
naturels identiques, sous forme
liquide, poudre et atomisée, pour
l'industrie agroalimentaire,
pharmaceutique et la nutrition
animale
Technicoflor prevoit de rassembler son activité arômes dans
une seule unite de production, à
Samt-Ouen-1'Aumône, et d'inves-

Tous droits réservés à l'éditeur

tir 1,5 million d'euros ces deux
prochaines annees dans la rénovation du site (surface de
5 DOO m2) et dans de nouveaux
équipements, notamment un
automate pour l'échantillonnage.

itomate d'échantillonnage Technicoflor prévoit
d'investir 1,5 million d'euros dans les deux
prochaines années à Samt-Ouen-l'Aumône (95),
notamment dans de nouveaux equipements. DR

Perspectives
Avec cette nouvelle unite de production, Technicoflor prevoit
pour 2017 un chiffre d'affaires
de plus de 5 millions d'euros
pour l'activité arômes et une
progression d'environl5% par
an pour les trois années suivantes. « Notre ambition est d'être
créatifs et de pouvoir livrer tous
les pays d'Europe, d'Afrique, du
Moyen-Orient et d'Asie, ceux où
nous sommes présents en parfumerie avec Technicoflor », expli
que Patrice Rouan, directeur

genéral de Technicoflor au sujet
de cette acquisition.
Elle permettra au groupe de
decouvrir divers domaines

d'application : arômes sucrés,
salés, pour l'industrie pharmaceutique et pour la nutrition des
animaux d'élevage.
s. R.
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TechnicoFlor rachète
FontaromeàElixens
i TechnicoFlor a rachete a Ehxens
son activite arômes (marque Penta rome)
Tech nicArômes(filialearômesde
TechnicoFlor, CA 0,45 M€) et Fontarome (4,1 M€) fusionneront
pourcreer l'entité Fontarome(CA
4,55 M€)
Basée a St-Ouen-l'Aumône (95),
Porta rome sera dea lee a ux a rames
sucres et sales (liquide, poudre et
atomisée) pour tes IM (+pharmacie
et nutrition animale) Son site de
5 ooom2 reunira toute l'activité
arôme de TechnicoFlor
1,5 M€ seront investis sur le site
surzans
Patrice Rouan, DG de TechnicoFlor,
veut boosterFonta rome en Europe,
Afnque.Moyen-Orientet Asieou le
groupe est déjà present en parfumerie Objectif 5 M€en 2017 puis
+i5*/an
Cree et dirige
par FrançoisPatrick Sabater en 1982,
TechnicoFlor
réalise un CA
de 50 M€
(hors France
7O")avec2oo
sa la ries dont Screateurs parfumeurs
Le groupe familial fournit les plus
grands noms de la parfumerie et de
la cosmetique

Tous droits réservés à l'éditeur
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TechnicoFlor
rachète l'activité
arômes d'Elixens

L

e groupe TechnicoFlor a annonce le rachat des activités
arômes de la societé Elixens En
effet, il souhaite développer ses
ventes sur ce segment tandis que
la société basée a Paris prefere se
recentrer sur les parfums et les
matières premières « Nous cherchions à développer notre division
arômes depuis un an quand un de
nos partenaires, Elixens, nous a
contactés », explique Patrice Rouan,
dirigeant de TechnicoFlor Le groupe
basé à côté de Marseille va ainsi
reprendre la marque Fontarôme,
qu'Ehxens avait rachetée à Servier
en 2003 Bien que bénéficiant d'une
forte notoriété dans le monde des
arômes, elle était moins mise en
avant ses dernières années «Nous
allons la remettre a l'honneur et
moderniser son logo Elle sera
même présentée sur le salon FIE à
Francfort cet hiver! », s'enthousiasme le dirigeant

Tous droits réservés à l'éditeur
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INDUSTRIE

France

ARÔMES > Lentreprise marseillaise, spécialiste des ingrédients pour la parfumerie, se donne les moyens de se développer dans ^agroalimentaire. Pour cela, elle
vient d'acquérir la branche arômes d'Elixens et son site de production de SamtOuen l'Aumône où elle va investir 1,5 million d'euros.

TechnicoFlorse renforce
dans (.'agroalimentaire

L

'industriel TechmcoFlor, basé à AHauch (Bouches-du-Rhône), met résolument
le cap vers l'agroalimentaire. Le 6 juin, l'entreprise fondée en 1982 et pilotée
par François-Patrick Sabater, annonçait l'acquisition de la branche arômes du
groupe Elixens, et de son site de production de la région parisienne, situé dans le Vald'Oise « L'acquisition de la branche arômes d'Elixens, qui a réalisé un chiffre
d'affaues de 4 millions d'euros en 2016, nous permet de gagner dix ans dans la
conquête de ce marché », explique Patrice Rouan, directeur général de TechnicoFlor Ce marché représentait jusqu'alors pour l'entreprise une petite activité réalisant des ventes annuelles de 500000 euros, sur un chiffre d'affaires total de 50 millions d'euros.
Sur ce site de la région parisienne, TechmcoFlor prévoit d'investir 1,5 million d'euros au cours des deux prochaines années, pour le rénover et l'équiper de nouveaux
matériels dont un automate pour l'échantillonnage Le site produit « des arômes
naturels et naturels identiques, sous forme liquide, poudre et atomisée, pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la nutrition animale », explique
l'acquéreur ll va occuper un rôle important dans le groupe en devenant le seul site
de production d'arômes de TechmcoFlor Les investissements vont permettre de développer les produits plus vite, et de réduire les délais de livraison des clients
LES ACQUISITIONS TOUJOURS D'ACTUALITÉ

En mettant la main sur cette activité, TechmcoFlor compte aussi faire renaître la
marque Fontarome, acquise avec le site mais qui était abandonnée depuis une dizaine d'années « La marque est connue des professionnels et nous allons la relancer », explique Patrice Rouan. Convaincu du potentiel de sa nouvelle marque dans
les arômes pour l'agroalimentaire, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de plus
de 5 millions d'euros pour 2017, puis une progression de 15 % par an pendant les
trois prochaines années. Sur le marché français, la marque va donc revenir en force
et, à l'international, elle va s'appuyer sur le réseau commercial de sa maison mère,
très tournée vers l'étranger
TechmcoFlor possède déjà des sites de production pour la parfumerie en Chine (où
il a repris l'activité d'Elixens), aux États-Unis et en Indonésie (en co-entreprise), et
réalise 70 % de son activité dans 60 pays ll investit régulièrement sur son site français en mars, il annonçait IO millions d'euros de dépense à Allauch (Agra Alimentation du 9 mars 2017), où la production va passer de 900 tonnes de composés parfumés par an à 1600 tonnes à partir du début de 2019. Les opérations de croissance
externe sont d'actualité car elles permettent à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite
qu'en créant un site de production. « Si des opportunités se présentent sur des grands
marches comme I Inde et le Brésil, où nous ne sommes pas présents, nous ferons des
Cyril Bonnel
acquisitions, à la mesure de nos moyens », prévoit Patrice Rouan.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Arômes

TechnicoFlor s'empare
de Fontarome
Le créateur de solutions aromatiques pour la parfumerie TechnicoFlor étoffe son activite dans l'agroahmentaire ll fait ainsi l'acquisition de Fontarome, la marque
d'arômes historique du groupe français Elixens, qu'il
fusionnera avec sa filiale Techmcarôme Cette acquisition, dont les détails financiers demeurent confidentiels, permettra au groupe TechnicoFlor de couvrir de
nombreux domaines, à savoir celui des arômes sucrés,
des arômes salés, des arômes pour l'industrie pharmaceutique et des arômes pour la nutrition des animaux
d'élevage Basée à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise),
Fontarome réalise un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros à partir de la production d'arômes naturels
et naturels identiques, sous formes liquide, poudre et
atomisée, pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie
pharmaceutique et la nutrition animale À l'occasion
de ce rachat, TechnicoFlor a annonce qu'il prévoyait de
rassembler son activité arômes au sem d'une seule et
même unité de production, celle de Fontarome à SamtOuen-L'Aumône, et d'investir 1,5 M€ dans les deux
prochaines annees ll s'agira de rénover le site existant
qui s'étend actuellement sur 5000 rn2, maîs aussi d'y
installer de nouveaux équipements, et notamment un
automate pour l'échantillonnage Avec cette nouvelle
unité de production, TechnicoFlor prévoit pour 2017 un
chiffre d'affaires de plus de 5 M€ pour l'activité arômes
et une progression d'environ 15 % par an pour les trois
années suivantes grâce au développement des equipes
commerciales en France et à l'export •
H.B.

Tous droits réservés à l'éditeur

CARAVANE2 0302061500506

Date : 12 JUIN 17
Page de l'article : p.3

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

ACHAT-VENTE

Plus d'arômes
pour Technicoflor
La maison de composition (C A 2017
estime 50 M€) situe a Allauch (13) étoffe
son activite alimentaire avec lacquisition
de Fantarome, précédemment dans le giron du groupe Elixens Celle-ci fusionnera
avec la filiale Technicarômes et donnera
naissance a une nouvelle entité portant
le nom de Fantarome, plus connue en
France et a l'international TechnicoFlor
prevoit un chiffre d affaires 2017 pour les
arômes de 5 M€

Tous droits réservés à l'éditeur
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TechnicoFlor acquiert l'activité
arômes d'Elixens
Spécialisé notamment dans la création
d'arômes alimentaires, le groupe
TechnicoFlor vient d'acquérir l'activité
arômes du groupe Elixens et la fusionnera
avec sa filiale Technicarôme. La nouvelle
entité deviendra Fontarôme, marque
historique des arômes d'Elixens. Située
à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise),
la société réalise un chiffre d'affaires
de plus de 4 millions d'euros à partir
de la production d'arômes naturels,
pour les IAA, la nutrition animale
et l'industrie pharmaceutique.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'actualité en bref
France et UE
TechnicoFlor rachète l'activité
arômes du groupe Elixens et
sa marque Fontarome
• Le groupe TechnicoFlor, spécialisé dans la
creation de compositions parfumées d ex
traits vegetaux de matières premieres aroma
tiques et d arômes alimentaires a acquis le
1er juin I activite arômes du groupe Elixens
et sa marque Fontarome Basée a Saint
Ouen I Aumone (Val d Oise) cette activite
réalise un c h i f f r e d a f f a i r e s de plus de
quatre millions d euros a partir de la produc
lion d arômes naturels et naturels identiques
sous formes liquide poudre et atomisée pour
l'industrie agroalimentaire I industrie phar
maceutique et la nutrition animale TechnicoFlor prevoit de fusionner cette activite avec
sa filiale Technicarome sous le nom « Penta
rome » avec une unique unite de production
de "i 000 nr a Saint Ouen I Aumone Le
groupe envisage d investir I 5 million d euros
sur les deux prochaines annees pour renover
le site et acquerir de nouveaux equipements,
dont un automate pour I échantillonnage

Tous droits réservés à l'éditeur
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Entreprendre B SUCCÈS

Marseille au parfum

G

roupe familial cree et dirige par François-Patrick Sabater en 1982,
TechnicoFlor fournit depuis pres de 30 ans les plus grands noms de
la parfumerie et de la cosmetique Present a Miami, Dubai,
Singapour, Jakarta, Bangkok et Shanghai, la societe distribue ses produits
dans plus de 60 pays et réalise un CA de 50 M€ dont 30% en France et
70 % à l'international Pour accompagner son developpement, l'entreprise
investit près de 10 MC dans un nouveau centre de production a Allauch (Bouches-du-Rhône)
«/Vous avions besoin d'une nouvelle unite de production pour faire face a notre croissance
Notre futur centre et ses equipements de derniere generation est conçu pour optimiser le délai
de livraison a nos clients ll sera haute qualite environnementale, en ligne avec notre politique
environnementale», explique François-Patrick Sabater TechnicoFor devrait ainsi doubler sa
production annuelle dès 2018

Tous droits réservés à l'éditeur
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AROMES

Technicoflor se renforce dans
le secteur de ('agroalimentaire

Une vue de l'outil de production d'Allauch avec un robot capable de réaliser les compositions
à la demande. En médaillon, François-Patrick Sabater, président de TechnicoFlor.
/ PHOTOS DR
Installe sur la zone d'activités
de Fontvieille à Allauch, TechnicoFlor poursuit son développement. Alors que l'actuelle unité
de production de compositions
destinées à des parfumeurs prestigieux, ainsi qu'à d'autres acteurs qui interviennent dans les
domaines de la cosmétique, des
produits d'entretien, d'hygiène
ou des senteurs d'ambiance, attend d'être renforcée, l'entreprise de François-Patrick Sabater vient d'acquérir Fontarôme.
Une marque du groupe Elixens,
héritier d'Orgasynth, une entreprise du secteur de la chimie fine
qui avait abordé le marché des
arômes et des parfums avec la re-

Tous droits réservés à l'éditeur

prise en 2001 de l'aixois Adrian.
Avec cette acquisition, TechnicoFlor qui va fusionner Fontarôme
avec sa filiale Technicarôme,
conforte donc sa présence dans
le domaine de l'agroalimentaire.
Récupérant au passage une
gamme de produits étendue
avec une forte p r o p o r t i o n
d'arômes naturels sous différentes formes.
Autre avantage : Fontarôme apporte des agréments et des certifications. Par ailleurs, elle ouvre
aussi des portes sur les marchés
de l'industrie pharmaceutique
et de la nutrition animale. Enfin,
l'ambition est également de
conquérir de nouvelles parts de

marchés à l'étranger. Et c'est
parce que Fontarôme est bien
connue hors des frontières que
la marque restera le porte-drapeau.
Installée à Saint-Ouen-1'Aumône (Val-d'Oise), Fontarôme
est appelée à devenir le pôle
arômes alimentaires de TechnicoFlor et bénéficiera d'un investissement de 1,5million d'euros
(MC). En retour, le pôle devrait
générer dès cette année un
chiffre d'affaires d'environ 5M€.
En 2016, TechnicoFlor avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé
de 50 M€, dont 70% à l'exportation.
J.-L.C.
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Drôme / Ardèche

TechnicoFlor acquiert l'activité arômes d'Elixens et prévoit d'investir 1,5M€ dans l'usine de SaintOuen l'Aumône. Elixens entend de son côté renforcer son site drômois
(95) Val-d'Oise

(13) Bouches-du-Rhône

ARÔME ALIMENTAIRE
ACQUISITION

HUILE ESSENTIELLE

CESSION

(26) Drôme
ARÔME

TRAVAUX DANS DES LOCAUX EXISTANTS

INVESTISSEMENT EN ÉQUIPEMENT

RECRUTEMENT

Basée à Allauch (13), TechnicoFlor (CA 2016 : 50M€ - 200 salariés) est spécialisée dans la création et la fabrication de compositions
aromatiques pour la parfumerie, d'arômes alimentaires, d'extraits végétaux et de matières premières aromatiques. La société étoffe sa
gamme en rachetant l'activité arômes du groupe Elixens (Samt-Ouen l'Aumône, 95 ; CA : 4M€). Cette dernière fusionnera avec la filiale de
TechnicoFlor, Technicarôme. La nouvelle filiale, baptisé Fontarôme, rassemblera sa production dans l'usine de Samt-Ouen l'Aumône (95).
Celle-ci bénéficiera d'un investissement d'1,5M€ sur les deux prochaines années pour sa rénovation et l'acquisition de nouveaux
équipements, dont un automate pour l'échantillonnage.
Selon un communiqué publié en mars dernier, le groupe Elixens "souhaite se recentrer sur ses activités Parfums et Matières Premières
Aromatiques. La production et la commercialisation des matières premières se poursuivront sur le site de St Ouen L'Aumône. Un
renforcement des équipes de la Drôme [Crest, 26] sera réalisé en parallèle pour accompagner les développements des productions
d'huiles essentielles, d'hydrolats et de plantes sèches certifiées Bio et équitables."
TechnicoFlor ambitionne de réaliser plus de 5M€ de CA sur l'activité arômes en 2017 et table sur une progression annuelle de 15% sur trois
ans dans ce secteur.
Q TechnicoFlor : 04 91 07 70 77 - www.technicoflor.fr
Q Elixens : 01 56 61 72 SO - contact@elixens.com - www.elixens.com
Sources : Econostrum, 01/06/17, Frédéric Dubessy // Communiqué de presse, 07/03/17 // Synthèse First ECO
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«Ss -BIO
nuxe

BEAUTÊ

PARFUM

Bip beauté by Nuxe
décline son cédrat
La gamme de soins corps au cedrat se
décline en une Cologne fraîche et rafraîchissante Cedrat&Neroli (100 ml,
26,50€) Cejus signé Irène Farmachidi
(Technico Flor) révèle la facette pétillante
du cedrat grâce a un accord d agrumes et
d'herbes aromatiques en tête ll s'arrondit
au contact d'une fleur d oranger en coeur
et d'un voile d'héliotrope en fond Cette
composition est bio En mai en pharmacies, parapharmacies, GM et spas C.N.
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BUSINEWS.FR
LE MOIS @ LA LOUPE

Par Orianne Olive > olive@businews.fr

Lauréate du reseau Paca Entreprendre en
Paca, la start up marseillaise SAM, qui met en
relation particuliers et architectes et contribue
a favoriser le recours aux professionnels a ete
soutenue par un prêt d'honneur a hauteur de
30 000 euros et a entrepris une levée de fonds
de 200 DOO euros cette annee

MARS 2<

Basé sur les derniers travaux en matiere de
leadership, le concept Monasterra propose un
accompagnement de haut niveau pour aider
les dirigeants d'entreprises a trouver en eux
des ressources inexploitées

22 JANVIER-ALERTE ACTU
Dans le cadre du plan d'Investissement 2017
dheineken France doté d'une enveloppe de
20 MC, la brasserie de la Valentine à Marseille va bénéficier de 3,6 M€. Cette somme
sera consacrée à la mise en place d'un palettiseur et à l'installation d'une cuve à fermentation pour la production de la marque.

A l'occasion de la publication du derniertableau
de bord de la competitivite métropolitaine, la
CCIMP et l'UPE 13 ont reaffirme leurs convictions sur le potentiel de l'economie marseillaise

9 MARS DRH

L'économieregionaleconfirrneson redressement
Jean-Jacques Cambounet, directeur regional de
la Banque de France, tirait ce 22 fevrier le bilan
et les perspectives de la situation economique
de Provence-Alpes-Côte d'Azur Les "signes
encourageants" touchent tous les secteurs,
malgre un contexte lourd d'incertitudes

Pour fidéliser ses clients, élargir son reseau
attirer et séduire ses prospects, nombre d entreprises du territoire ont choisi d'adhérer aux
offres business de l'Orange Velodrome
Avec son fonds d'amorçage dote de 30 millions
d'euros et son representant, Pierre Joubert, bien
introduit dans l'écosystème de l'innovation, Sofimac Partners veut s'mvestirauxcôtes de startup technologiques

Q MARS CAP VERT ENERGIE

Faut-il dp l<i tesiostTnne pour fonder une boîte?
Lors de la journee de la femme, une soixantaine de DRH de petites et grandes entreprises
des Bouches-du-Rhône a débattu de la place
des femmes dans l'entreprenanat et de leur
rôle dans l'innovation Si de grandes avancées
ont eu lieu ces dernieres annees, des pans entiers restent a conquérir Les DRH louent en ce
sens un rôle cle

Tous droits réservés à l'éditeur

Le hard-discciunter Lidl demenage de quèlques
centaines de metres et agrandit sa plate-forme
de distribution destinée aux cmquante-et-un
magasin de l'enseigne en Provence
Ce producteur indépendant d'énergies renouvelables installe a Marseille va recruter une quinzaine de collaborateurs pour accompagner son
developpement en France et a l'international
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7
27 FEVRIER ELECTRIQUE

Je. route, e/tt

28 FÉVRIER-ALERTE ACTU

I MARS INNOVATION

Paca Investissement aux côtés de Montgrand
Investissement, Provence Business Angels et
Alumni Business Angels et quèlques investisseurs privés, s'engage à soutenir le développement de Gaarden. Ces fonds d'investissements participent à la levée de fonds de 800
K€ lancée par ce réseau national de jardiniers paysagistes.

La societe marseillaise Cogepart a ete classée
75 eme parm 18000 entreprises au palmarès des
plus belles entreprises de France de L'Expansion
Une réussite pour une societe qui mise sur le
durable

Lauréate du concours Smart home au CES de
Las Vegas en janvier dernier, la start up aixoise
Ondilo a cree leo, un objet connecte qui vise a
simplifier l'entretien des piscines

L'architecte Yvann Pluskwa a ete sélectionne
pour la restauration de l'hôtel Richelieu et du
restaurant l'Eden Roc, dans le quartier des
Catalans a Marseille
Coppernic entreprise aixoise basée a la
Duranne développe un terminal pour authentifier en temps reel I identité d'un individu grâce
a sa "signature" biometnque

7 MARS-ALERTE ACTU
Pour doubler sa production annuelle dès 2018,
TechnicoFlor annonce une investissement de
près de 10 MC dans un nouveau centre de production qui sera basé à Allauch dans le Parc
d'activités de Fontvieille..

La restructuration des uns peut générer la croissance des autres L'obligation de Spir Communication decontnbuer a la revitalisation de l'emploi
débouche sur l'affectation d'1,8 million d'euros
dédies aux entreprises qui recrutent AlixioRevitalia et BNP Paribas ont la charge d un dispositif aux criteres d'accès peu restrictifs

B MARS-ALERTE ACTU
6 MARS-ALERTE ACTU
C'est désormais officiel : Hugues Parant a
été nommé ce 6 mars à la barre de TEPA
Euroméditerranée.

16 MARS-ALERTE ACTU
Fin 2018, un nouvel entrepôt de GO DOO m2,
embranché fer, accueillera ses premières
palettes sur la zone logistique de Distriport. Le
Grand port maritime de Marseille a annonce
ce jour, 16 mars, avoir signé fin janvier avec
la société de promotion et de réhabilitation
immobilière lyonnaise Wlife, une promesse
de vente pour la construction d'un entrepôt
de BD DOO m2 sur la plate-forme.

Marseille: Bouygues lance un programme
mixte bureaux-logements sociaux sur l'îlot
Hoche-Caire

NOMINATIONS
Hugues Parant, ex-préfet de la region
PACA, a ete nomme directeur general de
l'établissement public d amenagement
Euroméditerranée ll succède a François
Jalinot

Les projets d'eolien offshore flotta nf en Mediterranee ne concernent pas que les groupements
sélectionnes par l'Etat une myriade d'entreprises peuvent s'inscrire dans leur sillage La
sensibilisation commence

Tous droits réservés à l'éditeur

Richard Roudeix, president de LyondelIBasell
France jusque-la patron pour la France et
l'Europe, a ete nomme directeur general
"Olefms& Polyolefms" Europe, Asie et
international
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Bouches-du-Rhône
Technicoflor. Une nouvelle usine à 10 MC
• PARFUMS. Le créateur de parfums
Technicoflor, basé à Allauch, a lancé la
construction de son nouveau centre de
production sur près de deux hectares.
Objectif : doubler la capacité de
production de l'entreprise. L'ouverture
du site est prévue pour la fin 2018.

I

e terrain de 2 hectares
est mitoyen de l'actuel
site, sur lequel Technicoflor
est
installée
depuis 1982, date de sa création
par François-Patrick Sabater
Le nouveau site de production,
qui s'étendra sur 3 500 m 2 , va
permettre de doubler les capacités de production de l'entreprise et représente un investissement de 10 M€ « Nous produisons actuellement environ
900 tonnes Quand le nouveau
bâtiment sera opérationnel, nos
capacités vont passer à 1 600
tonnes La production sera totalement automatisée », confie
Patrice Rouan, directeur général de l'entreprise
« Nous
avons un besoin urgent d'espace pour faire face à notre
développement et livrer toujours plus rapidement nos
clients Nous aimerions tenir le
délai de cinq jours entre la commande et la livraison Nos
clients travaillent en flux tendu
et notre force c'est la réactivité », ajoute-t-il
En 2016, Technicoflor, dont la
rentabilité oseille entre 5 et
7 %, a ainsi enregistré une croissance de son chiffre d'affaires
de 15%, notamment sur les
marchés étrangers « Jusqu'à
présent nous n'avons fait que de
la croissance interne, m a î s
nous envisageons maintenant
de nous développer en rache-

Tous droits réservés à l'éditeur

tant d'autres entreprises D'ici à
quèlques années, beaucoup de
sociétés installées à Grasse
vont changer de mains Nous
sommes une des rares entreprises dans la création de parfums à ne pas être encore installée à Grasse » Technicoflor
vient de réaliser sa première
acquisition avec IES (CA
5,2 M€], une entreprise basée
en région parisienne et positionnée sur les arômes alimentaires (qui ne représentent
actuellement que 3 % du CA de
Technicoflor] « L'intégration de
cette société ne sera effective
qu'à partir de la mi-mai », précise Patrice Rouan
La création de parfums est le
métier de Technicoflor Des parfums qui sont utilisés dans la
fabrication d'eaux de toilette, de
shampoing ou de parfums d'ambiance par de grands noms de
la cosmétique notamment
Production à l'international
Au-delà d'Allauch, l'entreprise
compte un autre centre de production, en Chine, dans le
centre de Shanghai « Nous y
sommes présents depuis maintenant dix ans Nous avons été
en joint-venture avec un partenaire chinois, puis, plus récemment, nous nous sommes séparés et nous avons recréé une
filiale à 100 % Technicoflor voici
maintenant quatre ans » Une
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Le site actuel de Technicoflor, à Allauch.

trentaine de personnes y travaillent à la production, principalement destinée au marché chinois Technicoflor dispose d'un
autre site (15 salariés], en joint
venture cette fois, à Djakarta
afin de couvrir le marché indonésien « Pour les parfums c'est
un marché très important Le
pays connaît des taux de croissance de 7 à 8 % et le parfum
fait partie de leur culture »

Tous droits réservés à l'éditeur

Technicoflor compte également
une filiale à Miami, aux Étatsunis « Notre objectif est d'être
présent en production sur les
principaux continents afin de
toucher d'importants clients
internationaux, en local Nous
ne sommes pas encore en Amérique centrale et latine Notre
prochaine implantation pourrait
ainsi être au Brésil » Pour la
fabrication de ses parfums,

Technicoflor utilise près de
1 DOO matières premières différentes, dont 20 % d'origine naturelle « Nous avons misé depuis
quèlques années sur le créneau, qui s'est fortement développé, du parfum 100 % naturel
Cela ne représente que 8 % de
notre chiffre d'affaires, maîs, en
revanche, c'est un créneau qui
nous ouvre les portes de grands
groupes Nous sommes ainsi

entrés chez Nuxe par les produits
naturels »,
conclut
Patrice Rouan
Didier Gazanhes
TECHNICOFLOR
(Allauch]
François-Patrick Sabater
200 salariés - CA : 50 M€
04 91 07 70 77
www.technicoflor.fr
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LA VIE DES ENTREPRISES

TechnicoFlor,
tous les parfums
du monde
L'entreprise double ses capacités
de production près de Marseille et projette
d'implanter d'autres unités en Inde et
au Brésil, après Shanghai, Miami et Jakarta.
ALIETTE DE BROQUA
AIX EN PROVENCE

PROVENCE Bon sang ne saurait mentir1 C'est parce que son pere était un
«nez», c'est-à-dire un createur de
parfums, et qu'il a baigne dans ce milieu
des sa naissance que François Sabater
s'est naturellement engage dans ce metier apres des etudes en
ecole de commerce
D'abord en travaillant
deux ans chez un parfumeur marseillais, disparu depuis, puis en créant,
en 1982, sa propre entreprise, a 25 ans seulement « Si je n'avais pas
grandi dans ï'univers de
la parfumerie, je n'aurais
pas pu creer TechnicoFlor, commente le patron
de 60 ans C'est un univers ferme Les amis de
mon pere m'ont ouvert les
portes » Et en plus, son ancien employeur a accepte qu'il devienne son
fournisseur François Sabater se specia
lise d'emblée dans l'élaboration de
compositions parfumées, des concentres plus ou moins dilues ensuite dans
de l'alcool pour obtenir un parfum ou
une eau de toilette Depuis, ll a élargi ses

Tous droits réservés à l'éditeur

productions aux extraits vegetaux, matières premieres aromatiques et arômes
alimentaires Ses clients les grands
noms de la parfumerie, de la cosmetique, de l'hygiène, de la maison ou de
F agroalimentaire
Parmi
eux
Givenchy, Nuxe, Penhaligon's, L'Artisan parfumeur, Esteban, Lovea, L'Arbre
vert
En trente ans, l'entreprise, méconnue car elle reste dans l'ombre des marques, s'est fait un nom en dehors du cénacle grassois des Robertet ou Mane, les
leaders français Depuis Allauch, dans
les faubourgs de Marseille, elle réalise
50 millions d'euros de chiffre d'affaires
et 2,5 millions de resultat net avec un
effectif de 200 personnes «Nous sommes atypiques, maîs cela nous protege
d'être en dehors du microcosme grassois
pour la confidentialite En revanche, cela
nous handicape parfois pour les recrutements», note Patrice Rouan, directeur
general, qui a fait une grande partie de
sa carriere a Grasse
Aujourd'hui, François Sabater veut
accélérer encore II investit 10 millions
d'euros pour doubler ses capacites de
production et passer de 900 tonnes de
parfum par an a pres de 1800 tonnes
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Surtout, le nouvel outil, totalement
automatise, doit lui permettre de diviser par deux le temps de livraison.
«Aujourd'hui, nous mettons huit jours pour livrer
Nous allons ramener ce delai a quatre jours. Quand on
met 24 heures a faire un
échantillon, c'est ce qui f ait
la difference et nous fait gagner des parts de marche »,
commente le patron.
Il a assis sa croissance
sur une « parfumotheque »
de plus de 50000 reférences créées a partir d'un
millier de matières premieres, dont plus de 20 %
d'origine naturelle ou issus
du commerce equitable II a ete le premier a lancer des compositions 100%
naturelles, estampillées Ecolabel, Ecocert ou Equitable. Pour y parvenir, il a
même cree sa propre filiere de production de patchouli, de la culture a la distillerie, en accompagnant des petits
producteurs dans l'archipel de
Sulawesi, en Indonesie. A Madagascar,
il soutient une filiere equitable pour la
vanille et l'ylang-ylang, au Bresil, celle
de mandarine et, a Haïti, celle du vétiver.. «Notreforce, e'est notre capacité a
aller chercher des matières premieres de
qualite exceptionnelle et notre creativite
grâce a nos neuf parfumeurs qui nous ont
permis de rentrer chez les grands », estime François Sabater
Son identité française est un atout
dans un secteur mondialise Cela lui
permet de realiser 70 % de ses ventes a
l'international dans une soixantaine de
pays TechnicoFlor a ses propres usines
a Jakarta, Miami et Shanghai, mais il
souhaite aller plus loin «Nous vouions
nous instaïier et produire sur les gros
marches ou nous ne sommes pas encore
présents, comme l'Amérique latine - sans
doute le Bresil - et l'Inde, le plus grand
marche pour le parfum L'idéal serait de
racheter une entreprise existante», explique le dirigeant.
En attendant, l'entreprise boucle l'acquisition de l'activité d'arômes alimentaires d'un concurrent, représentant
5 millions d'euros de ventes. Cela lui fera

Tous droits réservés à l'éditeur

taire un bond en avant dans cette activite
qu'il entend doubler en trois ans En
outre, les dirigeants aimeraient bien se
renforcer dans les compositions parfumées a la faveur de successions non assurees de concurrents grassois. François Sabater se projette dans l'avenir Ses
deux fils, de 25 ans et 30 ans, travaillent
déjà dans l'entreprise familiale. •

I Nous sommes
' atypiques,
mais cela nous
protège d'être
en dehors
du microcosme
grassois pour la
confidentialité
PATRICE ROUAN, DIRECTEUR
GENERAL DE TECHNICOFLOR
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