Distillerie Bleu Provence

1

Profil de la société

Localisé à Nyons, FRANCE
Philippe Soguel, Propriétaire
8 employés
Chiffre d’affaires: € 7,8 Millions (2021)
2 Activités :
Production : Huile Essentielle, Eau Florale et
Extrait CO2
Tourisme
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Huiles Essentielles
Plus de 200 agriculteurs – producteurs français d’huiles essentielles
réparti dans tout le Sud de la France – dont une 50aine dans notre distillerie.
Huile Essentielle :
LAVANDIN : Grosso – Super – Abrial – Sumian – Raidauvent

Bio
61%

LAVANDE : Maillette, Fine, AOP
SAUGE SCLAREE
THYMS : Thuyanol, Linalol, Thymol, Géraniol
CADE
CYPRES
HELICHRYSE

Conventionnel
39%

MENTHE POIVREE
ORIGAN
PIN SYLVESTRE
ROMARIN
SARIETTE DES MONTAGNES
SAUGE OFFICINALE

Des partenariats existants également en Bulgarie, Algérie et Grèce.
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Hydrolats – Eaux Florales
Les hydrolats sont certifiés biologiques. Ils peuvent être filtrés et conservés
sous la certification Cosmos.
Un Hydrolat est la valorisation du co-produit lors de la production d’huile essentielle:
 Lavande
 Lavandin
 Thyms
 Sauge Sclarée
 Menthe poivrée
230
La production d’Eaux florales est réalisée dans des
tonnes
en
conditions spécifiques (ratio de poids, conservateurs…):
2021
 Verveine
 Géranium
 Feuille d’Olivier
 Calendula
 Camomille Matricaire
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Extraits CO2 SuperCritique
Actionnaire d’AFS : Extraction CO2 SuperCritique

Compression
et chauffe

Condenseur

Matière 1re
Gaz CO2

CO2 Liquide

Extrait CO2

Séparateur
(décompression)

Extrait brut + S. CO2

CO2

CO2 liquide

Extraits Aromatique de Provence : Lavande, Thym, Romarin, Sarriette, Menthe Poivrée,
Géranium, …
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Nos clients
Appartiennent à des secteurs très variés:






Savonnerie
Cosmétique
Aromathérapie
Aromes et Fragrances
Parfumerie

Pays d’exportation de la Distillerie Bleu Provence en 2021

Ces partenariats ont conduit à des projets collaboratifs de mise en place de nouvelles production et
des développement de nouvelles filières.
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Projets
Certification Fair For Life
Agriculteurs

Clients

Lavande
Cade
Verveine

Prix Plancher garanti
 Accordé sur la base d'un calcul de coût de production durable
 Filet de sécurité pour l'opération de production (et les producteurs individuels)
Prix d'achat équitable
 Basés sur des négociations équitables et transparentes
 Toujours égal ou supérieur au prix plancher garanti
Fonds pour le commerce équitable
 Dédié à des projets collectifs de développement social ou environnemental
 Compte bancaire géré séparément – Association Agroécologie
 Les projets sont décidés démocratiquement par les bénéficiaires
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Fondateur de la société en 1994, il est
responsable de la stratégique globale et
de la gestion des affaires de l’entreprise.
Il est le lien entre les fournisseurs et les
clients, et il supervise le développement
de nouveaux produits.
- Management de l’équipe et
administrative - Relation client et producteur +336 80 68 62 90

@

psoguel@distillerie-bleu-provence.com

Ingénieur agronome, il est responsable de
la réglementation tout au long de nos
approvisionnements. De plus il suit la
production agricole et accompagne les
nouveaux projets en développements,
ainsi que la production des extraits CO2.
- Gestion de la production extrait CO2- Gestion de la réglementation et de
l’informatique -

Ingénieure agronome, à l’interface
entre l’amont et l’aval de la filière, elle
assure la labellisation Fair For Life de
plusieurs productions. Elle soutient les
agriculteurs partenaires dans leur
processus de conversion à l'agriculture
biologique.

Après six années passées à Londres, elle
nous a récemment rejoint et assiste
l’ensemble de l'équipe. Elle assure des
tâches de gestion et a une vue
d'ensemble concernant la production et
la relation client.
- Communication internationale - Taches administratives +33 475 261 042
+33 984 481 495
+33 680 686 290
psoguel@distillerie-bleu-provence.com
@@amandinep@distillerie-bleu-provence.com

- Gestion de la production - Gestion de la qualité +33 648 085 111

@

cpascal@distillerie-bleu-provence.com

- Relation avec les partenaires - Accompagnement -

+33 786 324 873

@ afrancart@distillerie-bleu-provence.com

Ingénieur chimiste, il assure le bon
fonctionnement
des
procédés
d'extraction et veille à la qualité de nos
productions. Il supervise l’ensemble du
processus.

+33 642 211 026

@

cleydet@distillerie-bleu-provence.com

La polyvalence est ce qui décrit le mieux
ses activités. La distillation n'a pas de
secret pour lui, de la réception de la
matière
première
jusqu'au
conditionnement du produit.
DISTILLERIE BLEU PROVENCE
58, Promenade de la Digue - 26110 Nyons- France
Tel: +33 (0) 475 261 042
www.distillerie-bleu-provence.com

SIRET : 397 870 940 00012
NAF : 2053Z
TVA EEC : FR 90 397 870 940
sarl au capital de 50 310 €

- Gestion des stocks - Distillation +33 984 481 495

@

mgaud@distillerie-bleu-provence.com

