
Communiqué de presse 

 

Arlès Agroalimentaire et Algaia s’associent  

pour la distribution d’alginates en France 
 

Rognac, le 16 avril 2018 – Algaia choisit Arlès Agroalimentaire pour distribuer 
en France sa gamme d’alginates. 

 

Ces produits d’origine naturelle de haute qualité sont fabriqués dans l’usine de Lannilis en 
Bretagne qui bénéficie de près de 50 ans d’expérience dans la production d’extraits d’algues. 
La proximité d’une des plus grandes sources européennes d’algues brunes est un atout majeur 
pour réduire les délais de transport avant la transformation des algues fraîches en alginates. 

Algaia s’appuie sur un centre Recherche & Développement disposant d’équipements de 
pointe et un laboratoire d’applications innovant à Saint-Lô afin de répondre au plus près aux 
besoins spécifiques de ses clients. En effet, l’alginate, polysaccharide naturel, présente 
différentes fonctionnalités – épaississant, gélifiant, émulsifiant ou encore stabilisant – entrant 
dans une large gamme d’applications alimentaires. 

« Nous sommes ravis d’avoir contractualisé cet accord 
qui affirme notre position de spécialiste dans la 
distribution agroalimentaire, notamment d’ingrédients 
et d’additifs fonctionnels dont les texturants. La 
naturalité et la durabilité des produits Algaia furent un 
facteur déterminant de choix », se félicite Nathalie 
Arlès, Présidente d’Arlès Agroalimentaire. 

« Ce contrat de partenariat avec Arlès Agroalimentaire 
est une nouvelle étape dans notre 
développement commercial », ajoute Fabrice Bohin, 
PDG d’Algaia. 

« Nous faisons entièrement confiance au 
professionnalisme des équipes d’Arlès pour développer 
la clientèle française que nous ne gérons pas en direct. »  

 

 
Frédéric Faure, Responsable Commercial 

Algaia, Pierre Pagès, Directeur Commercial 

Arlès et Fabrice Bohin, Directeur Algaia 
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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. 

En savoir plus : www.arles-agroalimentaire.com 

 

A propos d’Algaia 

Algaia est une entreprise de bioingrédients d’origine marine en forte croissance produisant et 
commercialisant des alginates pour l’agro-alimentaire, la cosmétique et les compléments 
neutraceutiques dans le monde entier. Son siège social est situé à Paris, elle possède un centre R&D à 
Saint Lô en Normandie et une unité de production à Lannilis en Bretagne à proximité du deuxième plus 
vaste champ d’algues brunes d’Europe. L’entreprise est certifiée ISO 9001, FSSC 22000 et FDA et ses 
gammes de produits sont homologuées halal et kasher. Algaia offre produits et services à une large 
gamme de clients dans plus de 40 pays dans le monde. 

En savoir plus : www.algaia.com 
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