
Communiqué de presse 

 

 

KERRY Group s’associe à Arlès Agroalimentaire pour  

son activité Goût et Nutrition afin de confirmer  

sa stratégie de développement commercial en France  

 
 

Rognac, le 02 juillet 2018 – KERRY Group choisit Arlès Agroalimentaire pour distribuer en 
France dès septembre 2018 l’ensemble de sa gamme Goût et Nutrition. 

 

Leader mondial du Goût et de la Nutrition au service des industries alimentaires et des boissons, KERRY 
est un fournisseur leader de solutions à valeur ajoutée. Ce fabricant irlandais est reconnu pour la 
qualité de ses produits, sa créativité technique et marketing orientée clients. 

« Nous recherchions pour notre gamme Goût et Nutrition un acteur français de la distribution 
agroalimentaire spécialisé dans le domaine des ingrédients et additifs fonctionnels. Notre choix s’est 
légitimement orienté vers Arlès Agroalimentaire qui répond à nos critères de qualité, de 
professionnalisme et de service clients », affirme Jérôme MAZAUD, Directeur Général France de 
KERRY Group. 

L’intégration de cette nouvelle gamme comme quatrième domaine de compétence ouvre à ce 
distributeur spécialiste de nouvelles portes sur l’organoleptique. Elle renforce sa capacité à proposer 
des solutions innovantes pour les industriels de l’agroalimentaire. Elle lui permet par ailleurs de mieux 
répondre encore aux préoccupations actuelles du marché que sont le « clean label », le « free from » 
et l’équilibre nutritionnel.  
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« Arlès Agroalimentaire offre désormais à ses clients, industriels de l’agroalimentaire, l’opportunité de 
proposer aux consommateurs l’intégralité de l’expérience sensorielle : saveur, apparence, texture, 
stabilité et sensation en bouche tout en respectant la qualité nutritionnelle des aliments », se réjouit 
Nathalie ARLES, Présidente d’Arlès Agroalimentaire. 
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A propos d’Arlès Agroalimentaire 

Spécialistes de la distribution d’ingrédients et d’additifs fonctionnels et du négoce de végétaux ingrédients, 
notre vocation est le service et la proposition de solutions innovantes auprès de nos clients. Nous offrons la 
nature au service des sens dans quatre domaines de compétences : Texture et Stabilisation, Couleur et 
Brillance, Goût et Nutrition, Marquants. 

En savoir plus : www.arles-agroalimentaire.com 

 

 

A propos de KERRY Group 

Spécialiste des ingrédients pour l’industrie, KERRY se positionne en leader du Goût et de la Nutrition. Fort d’une 
expertise d’abord laitière puis diversifiée et consolidée au fur et à mesure de nombreuses acquisitions, KERRY 
innove et développe des nouveaux ingrédients et produits pour ses clients en accord avec les tendances actuelles 
du marché.  

 

http://www.arles-agroalimentaire.com/

