


+ de  
30 ans  

d’expertise

30  
spécialistes

Toute la  
plante, toutes  

les plantes

De l’idée  
au  

produit

Des procédés  
adaptés aux  
contraintes  

industrielles

bioraffinerie du végétal  
des solutions pour innover
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COSMÉTIQUE

ALIMENTAIRE

SANTÉ

NUTRACEUTIQUE

ADDITIFS  
TECHNIQUES

Prétraitement 
/ extraction

SéParation

Purification

modification

miSe en forme 
(Liquide / sèche)



7 
docteurs  

et ingénieurs

+ de 
10 ans  
de certification 

ISO 9001

250 m2 
de laboratoires 

+ de 
30 ans 

d’expertise

+ de 70 
clients industriels 

par an

+ de  
11M€

d’équipements

43 m3

de réacteurs 
installés

+ de  
3500 m2

de laboratoires  
et ateliers

transfert & façonnage        recherche & innovation        

 aide à  la  coNceptioN  
 du projet 
État de l’art, réflexion stratégique

Prérequis fonctionnels et économiques

 laboratoire :  mise  
au poiNt  de procédés   
preuve  de coNcept 
Études de faisabilité, tests, analyses…

 micro-pilote /  
opératioN  uNitaires 
•  Évaluations techniques et économiques

• Mises à l’échelle

• Tests et optimisations

• Contrôle analytique

 pilote   iNdustriel  
• Transfert et validation

• Préséries

• Tests de robustesse

•  Validation des coûts de production

 façoNNage 
•  Extraits végétaux titrés (extractions aqueuses / Zone ATEX)

• Forme sèche, liquide, macérats…

• Contrôle analytique et libération des lots

• Certification ISO 9001 / HACCP / ECOCERT





recherche & innovation 

•  Une connaissance approfondie du végétal

•  Des stratégies de fractionnement originales

•  Des technologies innovantes

•  Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée

 NOS SAVOIR-FAIRE 

PRODUITS

FONCTION-
NALITÉS

PRIX

Définition 
des stratégies 
de fractionnement 
/ purification / 
modification

Création / 
optimisation 
d’un procédé 
de production

Mise 
à l’échelle 
et transfert

Identification des 
barrières entre 
les problématiques 
techniques
et économiques

contactez-nous :
Tel. 03 22 33 75 00

Mail : contact@extractis.com

www.extractis.com

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional



recherche & innovation  

•  Une connaissance approfondie du végétal

•  Des stratégies de fractionnement originales

•  Des technologies innovantes

•  Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée

 Nos savoir-faire 

produits

foNctioN-
Nalités

prix

définition  
des stratégies  
de fractionnement 
/ purification / 
modification

création /  
optimisation  
d’un procédé  
de production

mise  
à l’échelle  
et transfert

identification des  
barrières entre  
les problématiques 
techniques 
et économiques



Preuve de concept / 
laboratoires

Mise à l’échelle /  
Micro-pilote

Validation et transfert / 
Pilotes industriels

•  Postes d’extraction / purification / 
modification 

équipemeNts aNalytiques :

• Chromatographie (GC,HPLC,HPIC)

•  Analyses physico-chimiques 
(Texturométrie, viscosimétrie 
rhéologie..)

•  Extraction / purification / 
modification (10 - 100 l)

•  Ultrasons

• Séparations liquide/solide

• Technologies membranaires

• Électrodialyse membranaire

• Chromatographie

• Concentration

• Séchage par atomisation

•  Réacteurs 200 l à 15 m3 dont ATEX / 
Réacteur fond filtrant / KiloLab

•  Extrusion réactive 40kg/h

•  Toutes séparations liquide/solide 
(plusieurs tonnes/h dont ATEX)

•  Évaporation : concentration  
(de 400l à 1m3/h)

•  Filtrations tangentielles organiques 
et minérales -> 30m2

•  Electrodialyse, chromatographie 
d’adsorption

•  Sécheurs sous vide

•  3 tours d’atomisation -> 100kg/h  
de capacité évaporatoire

Contact : innovation@extractis.com

 Nos moyeNs 



•  Fonctionnement en 2 x 8 permanent 

•  Taille des lots : 2 tonnes  
de matières premières traitées par 
batch

•  Extraits aqueux et hydroalcooliques

•  Formes liquides / concentrés / 
macérats / poudres

•  Stockage / contrôle / libération 
des lots

•  Contrôles analytiques 
(chromatographie, HPIC, HPLC, GC, 
spectrophotomètre, rhéomètre, 
viscosimètre…) 

•  Libération de lots > conformité (MS, 
bactério, pureté, caractéristiques 
physico-chimiques…)

•  Site certifié ISO 9001, HACCP, SMETA 
(Ethical Trade), ECOCERT, Kasher & 
Hallal sur demande…

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site

 Flexibilité / 
réactivité / productivité

Tracabilité :  
contrôle / certifications

Contact : process@extractis.com

façonnage  



offre de services aux adhérents

 Mise en réseau  
•  Organisation de rencontres 

professionnelles (conventions 
d’affaires, journées techniques...)

•  Assistance sur les modes de 
financements (Région, DRAAF, 
DIRECCTE, ADEME, BPI...) dans le cadre 
de montage de projets d’innovation  
et d’investissement et / ou mise en 
relation avec les différents financeurs. 

•  Démarche prospective pour  
votre compte, selon votre demande, 
lors de la participation d’Extractis à  
des rencontres/salons professionnels.

•  Une page de promotion dans 
l’annuaire des adhérents sur le site 
internet d’Extractis (coordonnées  
et descriptif d’activité)

•  Une visite annuelle du référent 
« adhérent » pour suivre  
vos évolutions, vos actualités…

 DIFFUsIOn 
 D’InFORMATIOns 
•  Envoi mensuel des sommaires  

des revues professionnelles reçues 
à Extractis et possibilité de recevoir  
gratuitement les copies d’articles.

•  Revue de presse personnalisée,  
et relais des articles qui concernent 
votre structure

•  Relais d’informations, offres 
d’emplois, formations, évènements 
grâce à notre base de données  
(5000 contacts qualifiés)

• newsletter

Adhérer à Extractis c’est :

•  Suivre les évolutions 
scientifiques et 
techniques 

•  Satisfaire vos besoins 
d’informations  
et d’innovation

•  Favoriser les contacts  
et la mise en réseau

Contact : allemon@extractis.com
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