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LES DESSOUS DE LÉCO

oFlo
Marseille au parfum

Groupe familial cree et dirige par François-Patrick Sabater en 1982,
TechmcoRor 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 MC dont 30% en France et
70 % a l'international Pour accompagner son developpement, ('entreprise
investit pres de 10 M€ dans un nouveau centre de production aAllauch (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 des 2018
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PARFUMERIE Actualites / No

Nouveau centre
de production
pour Technicoflor

Le groupe investit
près de 10 millions
d'euros dans un
centre au cœur du
parc d'activités de
Fontvieille à Allauch,
dans les Bouches-
du-Rhône. Objectif :
doubler sa capacité
de production pour

accompagner sa croissance et livrer les clients dans des délais très courts.
Ce site de 3 500 m2 comprendra deux bâtiments industriels (parfums et
matières premières) certifiés de haute qualité environnementale (récupé-
ration des eaux de pluie, toiture végétalisée). Les opérations de produc-
tion, mélange, conditionnement et contrôle qualité y seront effectuées
grâce à l'installation d'automates de nouvelle génération. La construction
débutera fin 2017 et le centre sera opérationnel dès 2018.

TECHNICOFLOR GETS A NEW PRODUCTION CENTRE

The Group is invesfing 10 mi/lion euros rn a new centre at the heart
of the Fontvieille business parle in Allauch, in the Bouches-du-Rhône
Department, with a view to double its production capacity to support
tfs growth and offer customers shorter delivery times. This 3500 m2

site will inc/ude fwo industrial buildings (perfumes and raw material),
High Environmental Quality certiFied (rainwater recovery, green roofs).
Production, mixing, packaging and quality control operations will alsa
be performed in the new site with the installation of next generation
automated systems. Construction will begin late 2017 and the centre
will be operational by 20)8.
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Sensient
Fragrances
Chloe Laparra

Chloe Laparra a récemment intègre
Sensient Fragrances comme directe
des ventes pour la France et le
Benelux Pendant sept annees elle
a développe son expertise comme
responsable commerciale et marketing
chezîechnicoRor Elle rejoint ensuite
Takasago en tant que commerciale
grands comptes en parfumene fine puis
Scentys ou elle a développe I activite de
diffusion dè parfum dans I air au secteur
du Luxe et de la Parfumene

Chine Laparra reœntly integrated
Sensient Fragrances as saies manager
for France and Benelux For seven
years shehasdeveloped her expertise
as Sales and Marketing Manager
atTechmcoFlor Then shejoined
Takasago as a senior account manager
in fine perfumery anti Scentys to
develop the activity ot dilfusing
perfume in the air to the Luxury and
Perfuinesector
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POURQUOI TECHNICOFLOR VOIT PLUS GRAND
C A R O L E P A Y R A U

Avec une nouvelle unité de production de plus de 3 DOO m2, le groupe spécialisé dans la
création de compositions parfumées et basé à Allauch va pouvoir doubler sa capacité de
production et accompagner sa croissance.

Le groupe provençal, spécialisé dans la création de compositions parfumées, d'extraits végétaux,
de matières premières aromatiques et d'arômes alimentaires a décidé de réviser ses ambitions à la
hausse. TechnicoFlor va en effet investir près de 10 MC dans un nouveau centre de production à
Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Soit à terme une surface totale de 3 000 à 3 500 m2 et des
équipements rimant avec innovation qui devraient lui permettre de doubler sa capacité de
production en 2018, année de mise en service de ce nouveau centre. Et donc de passer de 900
tonnes de compositions par an à 1700 tonnes...
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CROISSANCE EXTERNES DANS LE VISEUR

La construction débutera fin 2017 et comprendra deux bâtiments industriels, l'un pour les parfums,
l'autre pour les matières premières. "Nous avions besoin d'une nouvelle unité de
production pour faire face à notre croissance et accompagner notre développement. Notre futur
centre et ses équipements de dernière génération est conçu pour optimiser le délai de livraison à
nos clients", explique François-Patrick Sabater, le président du groupe. Une croissance qui se
poursuit d'année en année au rythme de + 15 %, avec un chiffre d'affaires 2016 de près de 50 M€.
Il faut dire notamment que le site actuel arrivait presque à saturation... Or, l'ambition de
TechnicoFlor est aussi de se développer via des opérations de croissance externe : "nous
prévoyons de racheter des petites structures et de rapatrier la production sur notre site. Il nous faut
donc de quoi les accueillir", détaille Patrice Rouan, directeur général de l'entreprise. Les
négociations en vue de l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans les arômes alimentaires, un
domaine d'activité que le groupe souhaiterait développer - sont d'ailleurs en cours. L'opération
devrait être finalisée ce mois de mai... "Nous portons également notre regard du côté des
structures spécialisées dans la fabrication de parfums, notamment vers Grasse. Nous y
connaissons quèlques PME familiales où le problème de la succession se posera dans quèlques
années. Certaines d'entre elles pourraient nous intéresser..."

QUELS MARCHÉS ?

C'est principalement pour se positionner de façon plus offensive sur le marché français que cette
nouvelle unité de production verra le jour en 2018. Car il y a encore beaucoup à faire dans
l'Hexagone, selon Patrice Rouan. L'idée étant de séduire de nouveaux majors, notamment issus du
segment de marché du luxe et présents à l'international, "ce qui permet d'ajouter du prestige à
notre image", analyse le DG. Mais pas seulement... Car Technicoflor a su également développer
une expertise qui vibre au diapason de la RSE : parmi les 50 DOO références de sa parfumothèque,
créées à partir d'une base de près de 1 000 matières premières, plus de 20 % d'entre elles sont
naturelles, voire même issues du commerce équitable. L'entreprise provençale travaille donc aussi
pour des marques estampillées d'un écolabel.

Mais pour conforter sa présence à l'international, celle qui a conquis déjà une soixantaine de pays
au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l'Ouest et en Europe Centrale (et réalise près de 70 % de
chiffre d'affaires hors des frontières) mise plutôt sur une autre stratégie : "être présent sur les plus
gros marchés étrangers avec des relais de production sur les principaux continents nous
permettant de servir localement nos clients internationaux. Nous prévoyons dans les dix prochaines
années de créer des filiales de production au Brésil pour couvrir l'Amérique Latine et en Inde,
probablement le plus gros marché potentiel à venir pour les parfums", explique Patrice Rouan.
Sachant que pour l'heure, Te groupe dispose déjà de plusieurs centres de création à Allauch,
Levallois-Perret, Miami, Jakarta et Shanghaï, au sein desquels œuvrent 8 parfumeurs. Sans oublier
l'acquisition de Florescence Chine en 2015 et l'ouverture de ses bureaux à Dubaï, Singapour et
Bangkok...
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Un nouveau site
pour TechnicoFlor
Le producteur de parfums a annonce un in-
vestissement de IO M€ dans la construction
d'un centre de production a Ailauch (13), ou il
est déjà basé, afin de soutenir sa croissance
Ce site Haute Qualite Environnementale
devrait permettre de doubler les capacites de
production de TechnicoFlor lors de sa mise
en serviceen 2018
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PME & REGIONS

TechnicoFlor investit 10 millions
pour doubler sa production d'arômes
PACA

Le compositeur
dè parfums industriels
fait face à la demande
de produits issus du
commerce équitable.

Son chiffre d'affaires
dépasse les 50 millions.

Paul Molga
\t@paulmolga
— Correspondant à Marseille

Le producteur de parfums indus-
triels TechnicoFlor vient de décider
un investissement de près de 10 mil-
lions d'euros dans une nouvelle
usine qui permettra de doubler sa
production dès l'année prochaine.
Comme l'usine actuelle, située dans
la périphérie de Marseille, les chaî-
nes seront totalement automatisées
pour fonctionner 24 heures sur 24.
« Ce centre de dernière génération est
conçu pour optimiser le délai de
livraison à nos clients », explique
François-Patrick Sabater, président
du groupe qu'il a créé en 1982.

L'entreprise a été la première, au
début de la décennie, à lancer un
parfum IOU % d'origine naturelle et
équitable. Depuis, ses créations
éco-labellisées gagnent peu à peu

La nouvelle usine permettra d'optimiser le délai de livraison
et de faire face à une demande croissante. Photo TechnicoFlor

toute l'industrie cosmétique et les
fabricants de produits d'entretien.
Sauge officinale, géranium bour-
bon, vétiver, mandarine rouge,
orange douce, cardamome... En
quèlques années, l'approvisionne-
ment auprès de dizaines de produc-
teurs d'une agriculture durable aux
quatre coins du monde a propulsé

l'entreprise marseillaise au premier
rang des fournisseurs de matières
premières issues du commerce
équitable.

En Indonésie par exemple, le
groupe gère depuis 2012 une filière
équitable de patchouli avec la com-
munauté villageoise de l'île de
Sulawesi, à l'écart des grands bas-

sins de production de Java et de
Sumatra. A Madagascar, il a parti-
cipé à la rénovation d'un village
agricole pour maîtriser une filière
d'approvisionnement certifiée bio
de basilic tropical et de ylang-ylang.
L'entreprise a fait de même au
Népal (pour la production de pal-
marosa) et en Haïti (où elle soutient
16.000 familles de cultivateurs
locaux de vétiver).

Parfumothèque
Cet engagement plaît : depuis le
début de la décennie, sa croissance
s'accélère, jusqu'à avoir atteint l'an
passé 50 millions d'euros de chiffre
d'affaires, dont deux tiers sont réali-
sés à l'international grâce à l'ouver-
ture de bureaux et filiales à Hong
Kong, Canton ou Singapour. Elle a
également fait l'acquisition en 2015
d'une société de production en
Chine, Florescence.

Avec 200 personnes, elle fournit
des noms de la cosmétique, des pro-
duits d'hygiène (gels douche, déodo-
rants, shampoings...), des parfums
d'ambiance et des produits d'entre-
tien (lessives, adoucissants, net-
toyants...) tels que Lovea, Esteban,
Laine ou encore l'Arbre Vert dans
plus de 60 pays allant du Moyen-
Orient à l'Asie. Sa « parfumothè-
que » compte plus de 50.000 réfé-
rences, dont un cinquième est issu
du commerce équitable. •
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TechnicoFlor met le monde
entier au parfum
L'entreprise va se doter d'une nouvelle unité de production à Allauch

A Allauch sur la zone d acti-
vites de Fontvieille ou
TechnicoFlor a son site de

production, François-Patrick Sa
bâter, fondateur de I entrepuse,
se sent a I etioit D'où sa deci-
sion d acquenr un teiram de
2 hectares qui jouxte I actuel
siege social pour y bâtir a comp-
ter de cette annee deux bâti-
ments industriels qui devront
être opeiationnels au terme de
2018 Objectif doublei l'actuelle
production de compositions pai-
fumees réalisées pour le compte
de ses clients français et étran-
gers Des parfumeurs presti-
gieux, certes, maîs aussi d autres
utilisateuis de senteuis dans des
secteurs aussi diversifies que la
cosmetique, les produits d entie-

L'extension du site
d'Allauch représente
un investissement
de 10 millions d'euros.

tien, les parfums d'ambiance ou
encore les produits d hygiene
' C est un marche en fort develop-
pement pour lequel nous élabo-
rons des compositions a partir
d un millier de matières pre
mieres naturelles ou de synthèse",
explique Patrice Rouan Et le di-
recteui geneial d mdiquei que
TechnicoFlor repond a des ca-
hieis des chai ges en proposant
des compositions qui seront en-
suite mises en concurrence avec
d autres '// est donc important
d être créatif pour I emporter '

Fntrepnse familiale en pleine
expansion, TechnicoFlor, qui
maitrise ses appiovisionne-
ments et se veut aussi un distri-
buteur via la societe IES, entend

Dans le laboratoire de TechnicoFlor a Allauch, Patrice Rouan, directeur general de l'entreprise.
Le site de production va s'agrandir avec une nouvelle usine. /PHOTO j ic

aussi pousseï les feux dans les do-
maines des ai ornes alimentaires
Une acquisition est d ailleuis en
phase de finalisation Maîs le mo-
teur i este la creation de parfums,
secteur ou le savon -faire de Tech-
nicoFlor lui permet se develop-
pei a l'international Nous
sommes présents aux Etats-Unis
avec une filiale a Miami, en
Chine a Shanghai depuis le ra-
chat de Florescence Chine en
2015 II s'agit de repondre au
mieux aux marches de ses pays
Nous avons aussi un accord de
partenariat en Indonesie et une
usine a Djakarta S y ajoute un
bureau a Bangkok depuis I an
passe", souligne Patrice Rouan
Bief, au total, depuis Allauch,

TechmcoFloi affiche sa pie-
sence dans une soixantaine de
pays

Parfumeui qui ciee des com-
positions poui le compte de ses
clients, TechnicoFlor s'appuie
aussi sur une capacite de pioduc-
tion entierement automatisée et
ceitifiee De quoi liviei, chaque
annee plus de 45 DOO échan-
tillons a ses clients et reproduire
a I infini les compositions vali-
dées Chaque annee l'entreprise
livre de 800 a 900 tonnes de pro
duits finis Avec I extension de
son s i t e , c ' e s t p l u s de
I 700 tonnes qui seiont expé-
diées dans le monde entier

Jean-Luc CROZEL
jlcrozeliDIaprovence presse fr

Carte de visite
L'entreprise, familiale, a
été fondée en 1982 par Fran-
çois-Patrick Sabater. Elle a
son siège à Allauch.
Le chiffre d'affaires conso-
lidé est de 50millions d'eu-
ros. Dont 70% sont réalisés
à l'international dans une
soixantaine de pays. La
croissance est d'environ
15%.
L'effectif global est de
ZOO personnes, dont 70 tra-
vaillent au siège social et à
l'usine d'Allauch.
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ALLAUCH

TechnicoFlor s'étend
À Allauch, sur la zone d'activités de Fontvieille où Techni-
coFlor a son site de production, François-Patrick Saba-
ter, fondateur de l'entreprise, se sent à l'étroit. D'où sa
décision d'acquérir un terrain de 2 hectares qui jouxte
l'actuel siège social pour y bâtir deux bâtiments indus-
triels qui devront être opérationnels au terme de 2018.
Objectif: doubler l'actuelle production de compositions
parfumées réalisées pour le compte de ses clients fran-
çais et étrangers, parfumeurs ou utilisateurs de senteurs
pour la cosmétique ou les produits d'entretien./PHOTO JLC
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INGRÉDIENTS

TechnicoFlor investit 10 M€
pour doubler sa production
Le fabricant d'ingrédients TechnicoFlor a
annonce le 2 mars qu'il allait construire
une usine lui permettant de doubler sa
production pour un investissement de
10 MC. Les travaux de ce site de produc-
tion, situé à Allauch (Bouches-du-Rhône),
commenceront à la fin de l'année pour une
livraison prévue en 2018: il comprendra
« deux bâtiments industriels, l'un pour les
parfums, l'autre pour les matières pre-
mières, d'une surface totale de 3000-3500
m2 sur un terrain de 2 hectares », indique
l'entreprise. Groupe familial créé et dirigé
par François-Patrick Sabater, Technico-
Flor est spécialisé dans la création de
compositions parfumées, d'extraits végé-
taux, de matières premières aromatiques
et d'arômes alimentaires. Le groupe réa-
lise un chiffre d'affaires consolidé de près
de 50 M€ dont 30 % en France et 70 % à
l'international.
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13 / COSMETIQUES : Technico Flor va construire un nouveau centre de production

Le groupe TECHNiCO FLOR / T : 04.91.07.70.77 (siège a Allauch, CA • 50 millions cf€, 200 salariés),
qui fournit les plus grands noms de la parfumene et de la cosmétique, accompagne sa croissance a\«c
un nouveau centre de production lui permettant de doubler sa production des 2018. Ce nouveau site de
production dont la construction débutera fin 2017 comprendra deux bâtiments mdustnels d'une surface
totale de 3000-3500 m2 sur un terrain de 2 hectares, www.technicoflor.fr
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TechnicoFlor
Virginie Manet

Auparavant au sein du groupe
Rocher LECO et pendant
12 ans chez Esteban Paris
Parfums Virginie Manet
a récemment complète
sa formation initiale de
formulatnce par un DU
d evaluateur de la securite
Elle a intègre en juillet dernier
la societe TechnicoFlor en
tant que responsable du pole
reglementaire

Previously workmg for the
Rocher group LECO and
after Esteban Paris Parfums
during 12years Virginie
Manet recently completed
her initial training of chemist
engmeer with a university
degree of security evaluator
She integrated last My
TechmcoF/or as Head of the
regulatory departement
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TechnicoFlor, tous les parfums du monde
par LeFigaro.fr  

Un Laboratoire TechnicoFlor. / TechnicoFlor

L'entreprise double ses capacités de production près de Marseille et projette d'implanter d'autres unités en
Inde et au Brésil, après Shanghaï, Miami et Jakarta.

Bon sang ne saurait mentir! C'est parce que son père était un «nez», c'est-à-dire un créateur de parfums,
et qu'il a baigné dans ce milieu dès sa naissance que François Sabater s'est naturellement engagé dans
ce métier après des études en école de commerce. D'abord en travaillant deux ans chez un parfumeur
marseillais, disparu depuis, puis en créant, en 1982, sa propre entreprise, à 25 ans seulement. «Si je n'avais
pas grandi dans l'univers de la parfumerie, je n'aurais pas pu créer TechnicoFlor, commente le patron de 60

Tous droits réservés à l'éditeur CARAVANE2 293142313
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et qu'il a baigné dans ce milieu dès sa naissance que François Sabater s'est naturellement engagé dans
ce métier après des études en école de commerce. D'abord en travaillant deux ans chez un parfumeur
marseillais, disparu depuis, puis en créant, en 1982, sa propre entreprise, à 25 ans seulement. «Si je n'avais
pas grandi dans l'univers de la parfumerie, je n'aurais pas pu créer TechnicoFlor, commente le patron de 60
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TechnicoFlor, tous les parfums du monde
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ce métier après des études en école de commerce. D'abord en travaillant deux ans chez un parfumeur
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ans. C'est un univers fermé. Les amis de mon père m'ont ouvert les portes.» Et en plus, son ancien employeur
a accepté qu'il devienne son fournisseur. François Sabater se spécialise d'emblée dans l'élaboration de
compositions parfumées, des concentrés plus ou moins dilués ensuite dans de l'alcool pour obtenir un
parfum ou une eau de toilette. Depuis, il a élargi ses productions aux extraits végétaux, matières premières
aromatiques et arômes alimentaires. Ses clients: les grands noms de la parfumerie, de la cosmétique, de
l'hygiène, de la maison ou de l'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 résultat net avec un effectif de
200 personnes. «Nous sommes atypiques, mais cela nous protège d'être en dehors du microcosme grassois
pour la confidentialité. En revanche, cela nous handicape parfois pour les recrutements», note (...)  Lire la
suite sur Figaro.fr
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(reprise de l’article de LA PROVENCE)
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Allauch. Nouveau centre de production pour Technicoflor
La société TechnicoFlor, basée à Allauch, accompagne sa croissance avec un nouveau centre de production
lui permettant de doubler sa production. Un investissement de près de 10 millions d'euros

Afin d'accompagner sa croissance importante et de livrer ses clients dans des délais ultra courts quelle que
soit leur commande, le groupe Technicoflor (200 salariés – CA : 50 M d’euros) spécialisé dans la création de
compositions parfumées, d‘extraits végétaux, de matières premières aromatiques et d’arômes alimentaires
investit près de 10 millions d'euros dans un nouveau centre de production à Allauch dans le Parc d'Activités
de Fontvieille, qui lui permettra de doubler sa production annuelle dès 2018.

Ce nouveau site de production dont la construction débutera fin 2017 comprendra deux bâtiments industriels,
l'un pour les parfums, l'autre pour les matières premières, d'une surface totale de 3.000-3.500 m2 sur un terrain
de 2 hectares et sera opérationnel en 2018. Toutes les opérations de production, mélange, conditionnement,
contrôle qualité, expéditions y seront effectuées. Entièrement robotisé, le site comprendra plusieurs automates
de toute nouvelle génération.

« Nous avions besoin d'une nouvelle unité de production pour faire face à notre croissance et accompagner
notre développement. Notre futur centre et ses équipements de dernière génération est conçu pour optimiser
le délai de livraison à nos clients. Il sera haute qualité environnementale, en ligne avec notre politique
environnementale », explique François-Patrick Sabater, président de Technicoflor, qu’il a créée en 1982.

L’entreprise fournit aujourd’hui les plus grands noms de la parfumerie et de la cosmétique et distribue ses
produits dans plus de 60 pays au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l’Ouest et en Europe Centrale.
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