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SOLVAY AUGMENTE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE VANILLINE NATURELLE À MELLE 
 
Melle, France – 2 décembre 2013 --- Solvay annonce ce jour le doublement de sa capacité de 
production de vanilline naturelle dans son site de production de Melle, France. 
 
La division opérationnelle Aroma Performance (Global Business Unit ou GBU), leader mondial sur le 
marché des arômes vanille, renforce encore sa position de producteur de vanilline naturelle 
commercialisée sous sa marque phare Rhovanil® Natural.  
 
"L'augmentation de la capacité de production de notre site industriel de Melle fait partie de notre 
stratégie industrielle sur plusieurs années. Elle nous permet d'affirmer notre position de partenaire de 
confiance auprès de nos clients, notamment dans les secteurs de l'alimentaire et de la parfumerie. Il 
s'agit d'une étape importante dans notre projet de renforcement continu de notre compétitivité et de 
notre position sur le marché de la vanilline naturelle" déclare Dominique RAGE, Président de la GBU 
Aroma Performance. 
 
"Conjointement avec la sécurisation de l'approvisionnement en acide férulique, cette extension de 
capacité s'inscrit dans le cadre de nos efforts constants pour aider nos clients à saisir les nouvelles 
opportunités qu'offre le marché" conclut Vincent LAJOTTE, directeur de la Business Unit Aroma 
Ingredients.  
 
Synthétisée par un procédé naturel (fermentation de l'acide férulique), la vanilline Rhovanil® Natural 
répond aux strictes exigences fixées par les réglementations européennes et américaines concernant 
les arômes naturels. 

*** 

Pour plus d'informations, consultez le site : WWW.VANILLA-FLAVORS.COM 

 

 

Produisant des arômes vanille depuis 1884, Solvay Aroma Performance fut la première entreprise à synthétiser et à produire la 
molécule de vanilline à une échelle industrielle. Solvay est le seul fabricant à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production – du 
catéchol aux produits finaux emblématiques de l'entreprise, commercialisés sous les marques Rhovanil® et Rhodiarome®. La BU 
Aroma Performance possède des sites de production à Saint-Fons (France), Baton Rouge (États-Unis) et prochainement à 
Zhenjiang (Chine).  
 
Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur l'innovation et 
l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il 
figure parmi les trois premiers mondiaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 000 personnes dans 55 
pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE 
EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLBt.BR). 
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