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NOS ENGAGEMENTS
QUALITE

TRAÇABILITÉ

TRANSPARENCE

DÉVELOPPEMENT À FAÇON

Exigence dans la 
sécurité alimentaire

Suivi et contrôle de 
l’ensemble de la chaîne 
de la logistique produit 

Origine de la matière 
première certifiée

Solution adaptée aux 
besoins de nos clients
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 Depuis plus de 10 ans, l’entreprise 
ESENCO, sélectionne, conçoit et commercia-
lise des ingrédients et des extraits naturels issus 
de l’agriculture conventionnelle ou biologique 
pour les industries du complément alimentaire, 
de l’agroalimentaire, de la nutrition spécialisée, et 
de la nutrition santé. Entreprise à taille humaine, 
ESENCO a su mettre en avant ses atouts en pri-
vilégiant l’authenticité du produit et les relations 
humaines.

 Notre savoir-faire et nos compétences dans 
ce métier depuis plus de 20 ans, nous ont permis 
d’obtenir des certifications et normes primordiales 
pour la sécurité alimentaire et la qualité des pro-
duits telles que la certification IFS, certification 
Biologique, certification Casher, etc.

 Tous nos développements et nos sélections 
d’ingrédients répondent à nos engagements : qualité, 
traçabilité, transparence, et développement à façon.

 Nous vous proposons un large panel d’in-
grédients parmi différentes catégories : extraits 
de plantes, probiotiques, produits de la ruche, 
vitamines et minéraux naturels, fibres végétales, 
fruits et légumes transformés, poudres et extraits 
de levures, colorants naturels (dont des colouring 
foodstuffs), additifs biologiques, ingrédients natu-
rels uniques, et acides aminés vegan. 

 Chacun des ingrédients sélectionnés et 
commercialisés répond à un cahier des charges 
strict nous permettant de vous garantir une qualité 
de produit optimale.

 Notre expertise et notre expérience dans  
nous permettent ainsi de répondre à vos besoins 
en vous apportant la solution la plus adaptée.

 N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations !
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NOS FAMILLES D’INGREDIENTS
 ESENCO soutient votre développement 
en vous proposant un large panel d’ingrédients 
et d’extraits naturels avec plus de 3000 références 
de qualité conventionnelle ou biologique. Grâce à 
cette large offre, ESENCO permet de répondre à 
vos besoins en vous apportant la solution la plus 
adaptée.

 Vos formulations et vos applications 
peuvent être nombreuses et diversifiées grâce à 
nos multiples familles d’ingrédients, et adaptables 
pour les industries des compléments alimentaires, 
de l’agroalimentaire, de la nutrition spécialisée, et 
de la nutrition santé. Nous vous apportons des so-
lutions organoleptiques et fonctionnelles. 

EXTRAITS DE  PLANTES

PROBIOTIQUES

Extraits secs ou fluides. Authentification ADN, 
standardisation en actifs ou ratios d’extration, 
traçabilité. Issus de l’agriculture biologique ou 
conventionelle.

Probiotiques revivifiables et tyndallisés d’ori-
gine européenne.
Concentration de 2MD à 200MD. 

VITAMINES ET 
MINÉRAUX NATURELS

PRODUITS DE LA RUCHE
Extraits de propolis de très haute qualité d’ex-
traction. Pollen, Miel, Gelée royale.
Issus de l’agriculture biologique ou convention-
nelle.

ACTIFS INIMITABLES

Algue calcaire titrée en calcium (Bio et conven-
tionelle). Extrait marin de laitue de mer à teneur 
garantie en magnésium biologique. Vitamine D3.

Ingrédients naturels uniques supportés par 
des études scientifiques : AlgaeCal®, Belinal®, 
ENOTprost®, Yestimun®, Thymox®.

FIBRES VÉGÉTALES

Fibres végétéales micronisées : avoine, cacao, 
pois, psyllium, sarrasin, ...
Issues de l’agriculture biologique ou conven-
tionnelle.
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FRUITS ET LEGUMES
TRANSFORMES

Fruits et légumes transformés obtenus à partir 
de différentes parties du végétal. Issus de l’agri-
culture biologique ou conventionnelle.
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COLORANTS NATURELS

Poudres ou liquides issus de matières premières 
naturelles. Gamme de nuances de rouge, vert, 
brun, etc. Egalement disponible en «Colouring 
Foodstuffs» (biologique ou conventionnelle).

EXTRAITS ET POUDRE
DE LEVURE

Extraits de levures contribuant à l’amélioration 
des caractéristiques organoleptiques. Levures 
de bières inactivées ou revivifiables. Issus de 
l’agriculture biologique ou conventionnelle.

ADDITIFS BIO
Additifs naturels obtenus à partir de microorga-
nismes, d’algues et d’extraits de végétaux.
Issus de l’agriculture biologique.

NOTRE MISSION
INNOVATION PRODUIT
Anticiper les besoins de nos clients et 
les accompagner dans leur dévelop-
pement 

RELATIONS DE CONFIANCE
Fournir le bon produit au meilleur prix 
avec un soutien technique et une logis-
tique efficace

Toute notre équipe est à votre disposition pour vous aider à trouver la solution adaptée à votre besoin.
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DIVERS
Divers produits permettant de répondre à toutes 
vos attentes et vos besoins.
Pouvoir sucrant naturel du sirop d’agave, fibres 
solubles prébiotiques telles que l’inuline d’agave...
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ACIDES AMINES VEGAN
Acides aminés issus de bio fermentation.
Garantis «vegan» et certifiés sans OGM.
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