
 

 

 

 

 

Naturex est une société française fondée en 1992 spécialisée dans la production et la commercialisation 

d'ingrédients naturels. Le siège social se situe à Avignon, il y a aujourd’hui 1700 employés contre seulement 50 en 

2000. L’entreprise fais 400 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, elle possède 16 usines et 8 bureaux d’achats. 

Sa mission est de remplacer le synthétique par le naturel. Naturex répond au marchés de l’agroalimentaire, de la 

santé et de la beauté. La société fabrique et exporte dans le monde entier des extraits d'arômes végétaux naturels. 

La visite : 

• ATELIER PRODUCTION 

Avec l’extraction des plantes, la matière première sous forme initiale. 

• CONTROLE QUALITE 

Réalisation de HPMC, de chromatographie gazeuse, tests sur le Ph, la densité, l’aspect sur la couleur, 

validation aromatique… 

• SALLE LIQUIDES 

Réalisation d’émulsions, comme pour l’huile essentielle de moutarde. On peut y trouver des cuves 

de 100 à 4000L et y faire des émulsions à chaud ou à froid. 

• ATELIER SECHAGE 

Le séchage de la poudre se réalise sous vide, le liquide est pulvérisé en haut de la tour de séchage et 

grâce à l’air chaud on le récupère en bas sous forme de poudre, ceci est une atomisation. 

• HALL PILOTE 

C’est ici que l’on réalise tout les prototypes, avant qu’ils soient envoyés en production. 

Autres :  

• QUAI RECEPTION 

• QUAI EXPEDITION 

• FRIGOS 

• PILOTE ADF 

• ATELIER COSMETIQUE 

• ATELIER CONDITIONNEMENT : formulation liquides. 

• NARD LABORATOIRE ANALYTIQUE 

• LABORATOIRE D’APPLICATION 

Les produits stockés dans les bidons bleus sont à l’état liquide                                                                       

et ceux stockés dans des cartons sont sous forme de poudre.  

 

Cartes d’identités : 

 

 

 

 

FFFFROM NNNNATURE TTTTO YYYYOU 

MAGALIE JACOTET-NAVARRO                              26 ans 

Métier : Ingénieur Design industriel 

Etudes : Doctorat de 3 ans avec thèse + Master 

agroalimentaire 

 

SEBASTIEN VEILLET 

Métier : Responsable activités pilote 

Etudes : DUT biologie, Analyses biologiques et 

biochimiques + Diplôme d’ingénieur + doctorat Chimie 

 

Les étapes clés : 

• EXTRACTION 

• PURIFICATION 

• FORMULATION SOLIDE 

• FORMULATION LIQUIDE 


