
  

 
 

 
 
 
 

Nactis Flavours présente les nouveautés exclusives de sa marque 
Synarome au SIMPPAR  

 

RV sur le stand 30 Espace Champerret à Paris les 10 & 11 juin 
 

 
 
 
Bondoufle, le 6 mai 2015 – Nactis Flavours, spécialiste européen de l’industrie des arômes, ingrédients et 

matières premières aromatiques, et sa marque Synarome recevront leurs clients les  

10 et 11 juin prochains au XIIème
 Salon International des Matières Premières pour la Parfumerie (SIMPPAR), 

organisé par la Société Française des Parfumeurs (SFP) à l’Espace Champerret à Paris.  

 

Rendez-vous sur le stand 30 où Nactis Flavours présentera les nouveautés de la gamme Synarome, source 

d’inspiration pour les parfumeurs et créateurs de compositions depuis 90 ans. Elles viennent enrichir son 

catalogue de plus de 200 références. Parmi elles :  

- les spécialités Agarome et Oudharome aux tonalités boisées, ainsi que Pop-Corn et Tonka Bean, des 

spécialités ambré-balsamiques,   

- des matières premières dans la tendance actuelle.  

 

Synergies de la R&D entre aromaticiens et parfumeurs 
 
Grâce à l'étendue de son offre, qui s’adresse à la fois aux secteurs de l'agroalimentaire et de l'industrie 

aromatique des Flavours & Fragrances, Nactis Flavours développe des synergies valorisant les expertises 

croisées de ses aromaticiens et de ses parfumeurs. La spécialité Pop-Corn est issue de leurs travaux de 

recherche et développement communs à partir de matières premières innovantes. 

 



  

Sur le stand Nactis Flavours - Synarome, l'odorat et le goût des visiteurs seront sollicités. Ils pourront sentir 

cette nouvelle fragrance et en apprécier la saveur en dégustant des biscuits "globe-trotter" aromatisés avec 

sa déclinaison culinaire.   

 

Des technologies de pointe pour une large gamme olfactive 
 
Nactis Flavours réunit sur le site de sa marque Synarome à Chartres un grand nombre de technologies 

comme la synthèse de nitrile, l’estérification, l’hydrogénation à très haute pression (200 bars) ou la distillation 

fractionnée qui permet la fabrication d’isolats naturels.  

 

« Notre savoir-faire historique, notre force d'innovation et notre maîtrise technologique sont à la base de la richesse de notre 

gamme de molécules olfactives produites en propre. Nos équipes de R&D travaillent au quotidien à la formulation de matières 

premières et de spécialités inspirantes et différenciantes pour stimuler la créativité de nos partenaires en leur apportant toujours 

plus de valeur ajoutée. Nous espérons qu’ils seront séduits par les dernières nouveautés présentées au SIMPPAR », conclut 

Hervé Lecesne, Président-fondateur de Nactis Flavours. 

 

A propos de Nactis Flavours 

Acteur européen de l’industrie des arômes, ingrédients aromatiques 

et fonctionnels,  Nactis Flavours conçoit et fabrique une gamme 

complète de produits destinés aux marchés de l’industrie 

alimentaire, des artisans et de la restauration mais aussi aux 

marchés de l’aromatique, de la pharmacie et de la parfumerie. 

Nactis Flavours emploie 245 collaborateurs sur ses 5 sites de 

production en France à Bondoufle (91), Yssingeaux (43), Chartres 

(28), Furdenheim (67) et en Belgique (Schoten près d’Anvers). Avec 

ses  

5 filiales à l’international (Belgique, Bulgarie, Etats-Unis, Pologne et 

Tunisie) et ses agents dans 50 pays, le groupe réalise un chiffre 

d’affaires de 53 M€, dont 40 % hors de France. 
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