Communiqué de presse

Solvay souligne son engagement mondial
dans les ingrédients alimentaires et arômes vanille
au salon Fi Europe 2015
Lancement des marques d’arômes naturels Vanifolia™ et Vanifolia™ Bean
Nouvelle unité de vanilline Rhovanil® en Chine
LYON, France, 5 Novembre 2015 – Solvay Aroma Performance étoffe sa gamme de produits, déjà
très riche, constituée de vanilline de haute qualité et d’arômes vanille fonctionnels. Les derniers-nés de la
gamme sont des arômes naturels, développés à base de gousses de vanille et de technologies brevetées. Le
prochain salon Food Ingredients Europe (Fi Europe), organisé à Paris, sera ainsi l’occasion pour Solvay Aroma
Performance de lancer deux nouvelles gammes d’arômes naturels sous les marques Vanifolia™ et Vanifolia™
Bean.
L’ouverture de ce salon d’envergure Internationale coïncidera avec l’inauguration officielle d’une
nouvelle unité ultra-moderne de production de vanilline à Zhenjiang, en Chine. Cette unité viendra compléter les
sites déjà existants de Solvay à Saint-Fons, France et Baton Rouge (LA), aux États-Unis. Cette nouvelle usine
®
va significativement accroître la capacité de production mondiale de Rhovanil et renforcer la position de leader
mondial de Solvay sur le marché en tant que producteur d’ingrédients alimentaires entièrement intégré.
« Ces deux évolutions stratégiques vont nous permettre de conserver notre leadership sur le marché en
tant que fournisseur de référence, en mettant au service de nos clients notre expertise en matière de vanilline et
d’arômes vanille », indique Christophe Gas, directeur business de Solvay Aroma Performance. « Les nouvelles
marques Vanifolia répondent aux besoins du marché en termes de formulations plus complexes adaptées aux
produits de nutrition et de santé tout en permettant un étiquetage "arôme naturel". En complément, grâce à
notre troisième unité de production de Rhovanil® située en Chine, nous nous implantons à proximité de nos
clients en Asie, zone où nous observons une demande en croissance rapide pour la vanilline destiné au marché
alimentaire ».
®

Tout comme les sites Rhovanil de Solvay situés en France et aux États-Unis, cette nouvelle usine en
Chine a pleinement adopté et intégré la devise de l’entreprise – "Essence of Safety" – soulignant l’engagement
fort de traçabilité, sécurité alimentaire et fiabilité des approvisionnements.
La nouvelle gamme Vanifolia™, famille d’arômes naturels destinés aux marchés du monde entier,
s’appuie sur la grande expérience de Solvay en matière de formulation d’arômes vanille. Complétant l’offre
d’arômes vanille fonctionnels Govanil™, lancée en 2012, cette gamme a été conçue pour offrir des avantages
organoleptiques spécifiques sur des segments mondiaux clés, tels que la nutrition, la boulangerie et les prémix,
le chocolat et les boissons instantanées en poudre. La gamme Vanifolia™ Bean est, quant à elle, développée à
base de gousses de vanilles et permet un étiquetage "arôme naturel de vanille" en Europe.
Cette gamme de produits s’appuie sur le support des Vanil’Expert centers, composés de technologues
alimentaires (food technologists), analystes et aromaticiens au service des clients du monde entier afin
er
d’exploiter au mieux vanillines, arômes vanille et leurs propriétés. Le salon Fi Europe 2015 se tiendra du 1 au
3 décembre au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Les experts Solvay Aroma Performance seront
présents sur le stand 7H66 et échangeront sur les tendances et besoins du marché en matière de formulations
aromatiques et ingredients alimentaires fiables et durables.
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À propos de Solvay Aroma Performance
Producteur d’arômes vanille depuis 1884, Solvay Aroma Performance fut la première entreprise à synthétiser et à produire la molécule
de vanilline à l’échelle industrielle. Solvay est le seul fabricant à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production sur un site unique – du
catéchol aux produits finaux emblématiques de l’entreprise, commercialisés sous les marques Rhovanil® et Rhodiarome®. Leader et
précurseur sur les tendances en matière d’arômes naturels, Solvay propose une gamme exhaustive de vanilline naturelle et d’arômes
vanille. La BU Aroma Performance possède des sites de production à Saint-Fons (France), Baton Rouge (LA, États-Unis) et à
Zhenjiang (Chine). Pour en savoir plus : WWW.VANILLA-FLAVORS.COM.
Groupe international de chimie, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité
et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve
à Bruxelles, emploie environ 26 000 personnes dans 52 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros en 2014. Solvay
SA (SOLB) est coté à la Bourse EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB:BB – Reuters : SOLB.BR).
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