
Visite de l’usine Naturex
Présentation     :

Le  vendredi  8  décembre,  nous  avons  visité  l’usine
Naturex à Avignon. Cette entreprise a été crée en 1992, elle a
réussit à se développer dans le monde grâce à sa fabrication et
vente de colorants alimentaires, de produit cosmétiques et de
compotes  de  légumes.  Toute  sa  fabrication  est  issue  de
produits naturels.

En 1997 la société s’implante au Etats-Unis. En 2000 la
société  ne  comptait  que  50 employés  alors  qu’aujourd’hui  ils
sont environ 1700. La société possède 16 usines dans le monde,
leurs  chiffres  d’affaire  est  de  400  M€.  Nous  avons  été
accueillis  à  l’usine  par  Mr  Sébastien  VEILLET,  le  chef  des
activités « pilote »,  il  nous a fait un briefing de l’activité de
l’usine.  Il  nous  a  expliqué  qu’ils  utilisent  principalement  le
romarin venu du Maroc pour leurs produits de cosmétique ou
leurs  produits  alimentaires.  Tous  les  produits  qu’ils  utilisent
sont soit végétal soit des algues. Leurs 3 grands marchés sont
food & Beverage, nutrition & santé et personal care. Puis Leila
FALCAO la responsable recherche & développement est venu
et nous a fait visiter les labos. 

Visite     :

Nous avons du nous équiper d’EPI (chaussures de sécurité, blouse, lunettes de protection et casque) pour
visiter les labos. Lors de la visite des labos d’extraction et de purification des produits, Leila nous a expliqué que
les appareils présent dans les pièces autour de nous étaient très sophistiqués et très coûteux, certains étaient
uniques  en  France.  Nous  utilisons  au  lycée  des  appareils  et  des  techniques  similaires  à  eux,  comme  la
chromatographie (recherche des composants) qui est utilisée dans ces laboratoires de recherches.

Après la visite des labos, Leila nous a présenté Valentin PRADES un ingénieur en agriculture qui est
responsable des ateliers production et logistique. Il nous a présenté dans un atelier un grand extracteur de 5T
qui pouvait accueillir 300 à 400Kg de plante.

La fin de la visite a été une cuisine de démonstration qui permet à leurs acheteurs de voir et goûter
leurs  produits,  Naturex  fabrique  des  colorants  pour des  entreprises  très  connues  :  Coca-cola  (le  colorant
caramel), M&M’s, Smarties…Un labo de démonstration identique existe pour la cosmétique, ils fabriquent des
composants de rouge à lèvres, de crèmes, dentifrices pour des marques réputées comme Chanel et L’Oréal.
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