CONFISEUR À MONTPELLIER
DEPUIS 1890

1923:

AUZIER CHABERNAC fournis des
solutions pour des produits
nutritionnels et
pharmaceutiques destinés à un
nouveau projet de
développement.

En quelques mots :

Léon Auzier, un
ouvrier confiseur,
crée l’entreprise
AUZIER à
Montpellier.

Le développement des produits
nutritionnels, compléments
alimentaires est aujourd’hui au
cœur des besoins des
consommateurs modernes.

1976:
Guy Auzier reprend
la réglisserie
Chabernac qui a

Nous produisons le produit que
vous voulez en gardant la même
tradition. Nous vous offrons un
service complet.

été créée en 1890
et s’installe à
Saint-Gély-du-Fesc.

2009:
Lancement de la

1.

gamme bio et

Produits

développement de
la branche
pharmaceutique
(sans sucre,

Nous avons la capacité de développer un nouveau produit à base de
gomme Arabique. Il est un ingrédient fondamental dans la recette et
seule une qualité supérieure est sélectionnée pour notre produit…

Propolis, huiles

Qu’est-ce que la gomme Arabique ?

essentielles, …)

Visitez notre site
internet à :

www.auzierchabernac.com

Aussi connu sous le nom de gomme Acacia, il est une gomme
naturelle faite de sève durcie et récoltée à partir de deux espèces
d’arbres : L’acacia Sénégale et l’Acacia Seval. Elle contient de
nombreux éléments nutritifs tels que le potassium, le magnésium, le
calcium.

VOS OPPORTUNITES POUR UN DEVELOPPEMENT PRODUIT

Sans sucre

Sucre

Biologique

Biologique sans
sucre ajouté

2. Nos technologies
Notre technologie s’améliore de
jour en jour. Nous avons
plusieurs ateliers de fabrication
passant du moulage, du
marquage au découpage. Nos
ateliers nous permettent de
produire environ 4 tonnes par
jour.
Vous beneficiez d’un service
complet:
v La Fabrication
v Le Conditionnement
v La Qualité
v Le Service client

3. Conditionnement
Vous avez 5 possibilités de conditionnement : Le blister, la boîte en fer, la pocket, le
sachet, et le vrac.

4. Qualité

Depuis la création de cette branche
nutritionnelle et pharmaceutique, notre
service R&D et notre équipe nous
permettent d’atteindre de nouveaux clients
tels que les experts en nutrition, les
pharmacies,…
Nos forces reposent sur une communication
parfaite avec nos partenaires et un contact
direct avec eux. Notre travail est basé sur le
partage de connaissance. Chacune de nos
fabrications sous soumises aux règles HACCP
(Hazard Analysis and Critical Points) et à de
nombreux contrôles, qui offrent à nos clients
une qualité supérieure jour après jour.
De cette façon, nous atteignons un haut
degré d’expertise et sommes un partenaire
fiable dans cette industrie.

5. Services
Auzier Chabernac fournit un service complet qui inclut:

La Conception

Analyse du
marché et de la
demande
Développement
d’un nouveau
concept de
produit

Le Développement

Le Conditionnement

Développement
de recette
spécifique (actif,
huiles, …)

Sourcing pour
la meilleure
matière
première

Conditionnement

Développement
de prototype

Validation du
produit (accord
de
confidentialité)

Documentation

Echantillonage
Idée de
développement
produit

La Fabrication

Design de votre
packaging

Logistiques

Production
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