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Allauch : T echnicoFlor prend pied à Dubaï
Le fournisseur de compositions parfumées et d'
parfumées et aromatiques à Dubaï

arômes alimentaires s' apprête à se doter d'un centre de créations

MENU

Par Jean-Luc Crozel

Une vue de l' outil de production de T echnicoFlor , à Allauch
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Le groupe fondé et dirigé par F rançois-P atrick Sabater en 1982 et dont le coeur est à Allauch, aux portes de Marseille, poursuit son
développement à l'international.
C' est ainsi que le fournisseur de compositions parfumées aux plus gr ands noms de la cosmétique et de la parfumerie, mais aussi depuis plus
récemment d' arômes alimentaires, s' apprête à se doter d'un centre de créations parfumées et aromatiques à Dubaï. Un in vestissement dont
l'objectif est de répondre aux besoins des clients des Émir ats, et plus largement du Mo yen Orient et d' Afrique, ainsi que du P akistan et de
l'Ir an.

Poursuite du maillage
Cette nouv elle structure qui ouvrir a ses portes à l' été prochain, disposer a d'une surface d' environ 300 mètres carrés et ser a animée par une
équipe dédiée d'une dizaine de collabor ateurs. Gr âce à cet outil, T echnicoFlor qui dans quelques jours va également participer au salon
Beauty W orld Middle East de Dubaï, va pouv oir couvrir des demandes et répondre à des préférences olfactiv es spécifiques et très
différenciées.
Ce faisant, le groupe familial, qui l' an passé a réalisé un chiffre d' affaires de 60 millions d' euros dont 70 % hors de F rance, poursuit son
maillage. Également présent à Miami, Singapour , Djakarta, Bangk ok et Shanghaï, ainsi qu' en Europe de l' Ouest et en Europe centr ale, ses
compositions sont au bout du compte distribuées dans une soixantaine de pa ys. Dans le même temps T echnicoFlor poursuit une politique de
croissance e xterne ciblée. C' est ainsi que le groupe a acquis Florescence en Chine (2015) et l' an passé, Fantarôme en F rance. F rançoisPatrick Sabater a par ailleurs donné son a val à l'ouverture d'un bureau de création à New Y ork et au lancement d'une filière de commerce
équitable à Madagascar . Le Brésil et l'Inde sont également en ligne de mire.

