Communiqué de presse, Saint-Auban/Ouvèze, France, Juin 2019

BONTOUX et AZIENDA AGRICOLA PATEA
Dans un contexte de demande croissante
en huiles essentielles certifiées BIO, nous
avons le plaisir de vous annoncer que les
sociétés AZIENDA AGRICOLA PATEA et
BONTOUX ont décidé de s’associer pour
construire un partenariat stratégique,
durable et exclusif.

Azienda Agricola Patea en tant que
producteur local, garantira la traçabilité
complète des fruits de bergamote
biologique, apportera sa forte capacité
d’extraction de tout premier plan et en
sécurisera l’approvisionnement grâce à
des relations de longue date avec les
agriculteurs locaux.

La société Azienda Agricola Patea,
transformateur du fruit bergamote,
reconnue depuis 2007 pour son
excellence en matière d’approvisionnement et de production, fournira en qualité et en quantité ses volumes d’huile
essentielle
de
BERGAMOTE
BIO
exclusivement au groupe Bontoux.
Le groupe Bontoux, spécialiste des
matières premières aromatiques depuis
120 ans, apportera ses compétences en
matière de distribution et d’assurance
qualité, mais surtout une expertise
reconnue dans la défurocoumarinisation
en respectant le statut biologique du
produit et sa réglementation.

Ce partenariat nous permet de vous
offrir dès aujourd’hui une huile
essentielle de BERGAMOTE BIO FCF de
grande qualité.

Rémy Bontoux, Président du Groupe
Bontoux déclare: « Il est apparu comme
une évidence de nous associer à une
entreprise qui partage nos valeurs: la
passion des agrumes, la famille et un
engagement constant en faveur du
développement durable. »

A propos de Bontoux:
Bontoux, basée au cœur de la Drôme Provençale, produit et commercialise des Matières Premières Naturelles pour la Parfumerie, l’Aromathérapie et l’Alimentaire. Dotée
d’une expertise reconnue sur laquelle s’appuie une capacité de production performante (distillation, extraction, purification, distillation moléculaire…), Bontoux offre des Huiles
Essentielles et Extraits issus de végétaux du monde entier.

A propos de Azienda Agricola Patea:

C

Spécialisée dans la production, le commerce en fruits frais et en extraction d'huile essentielle de bergamote, de jus de fruits et de produits dérivés, Azienda Agricola Patea
est basée en Calabre en Italie. La société Patea est reconnue pour son excellence en matière d’approvisionnement et de production.
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