
NOTRE ENGAGEMENT : 
LE GOÛT



EXPERTISE DANS  
PLUS DE 50 PAYS
esarom possède un vaste réseau international grâce à ses filiales et partenaires 
de distribution qui lui permet d‘être près de ses clients. Des entrepôts sur place 
permettent une réduction des délais de livraison et vous donne de la flexibilité 
pour la planification. Des interlocuteurs locaux parlent la même langue que vous 
et connaissent les préférences gustatives locales. 

esarom est une entreprise familiale autrichienne dont le nom est  
synonyme d‘expérience et de tradition depuis 1946. Mais bien au delà  
des frontières de l‘Autriche, esarom est également reconnu comme  
l‘un des leaders mondiaux en ingrédients, arômes et solutions gustatives  
pour les industries agroalimentaires.

Notre autonomie et notre indépendance par rapport aux autres  
concurrents, notre autodétermination, notre façon de prévoir et de  
réfléchir  sur le long terme sont les principaux facteurs de notre réussite. 

Pour cela nous nous réjouissons de compter : 

Plus de 60 ans de savoir-faire 

Plus de 80% d’exportation

FABRIQUÉS EN AUTRICHE  
ET EXPORTÉS DANS  
LE MONDE ENTIER

ESAROM SIÈGE PRINCIPAL

ESAROM CENTRE DE LOGISTIQUE

ESAROM HOUSE OF TASTE



Grâce à nos développeurs de produits et nos contacts étroits avec nos clients, 
il devient possible de  développer et d’expérimenter toute sorte de goût afin que 
vous puissiez régaler le palais de vos consommateurs respectifs, nous voulons 
également vous soutenir avec nos concepts adaptés  sur mesure à vos besoins 
spécifiques.
Nous nous engageons envers nos partenaires à leurs offrir l’application, l’embal-
lage, les segments de prix, la possibilité de production et les conditions du mar-
ché et il est  livré à chacun de nos partenaires  la solution exacte pour améliorer 
son produit.
 
L’exigence qualité et la sécurité de nos produits sont les vrais gages de réussite.

LES MEILLEURS  
INGRÉDIENTS POUR  
LE MEILLEUR GOÛT

Nos gammes de production :

Arômes

Couleurs

Garniture de fruits

Ingrédients additifs 
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Nous préférons parler de partenariat plutôt que de client. De même nous  
nous considérons plus comme partenaire que comme simple fournisseur. 
Nous cherchons constamment à développer la proximité et l‘interactivité  
avec nos partenaires.
esarom se considère comme étant un maillon de votre équipe, comme  
un service externalisé qui vous permet de vous focaliser sur les compétences  
de base de votre entreprise.
Pour économiser votre précieux temps, nous avons développé un  
processus vous permettant de réduire votre temps de développement  
produit et de lancer vos innovations plus vite sur la marché. Grâce à notre  
savoir-faire, notre expertise et notre équipement pilote, nous pourrons  
 développer vos produits ensemble, dans nos laboratoires. 

LES CLIENTS  
COMME PARTENAIRES
LES PARTENAIRES  
COMME CLIENTS

Service performance : 

Training sensoriel

Des workshops créatifs

Développement direct & upscaling



ESAROM GMBH
AUSTRIA
2105 OBERROHRBACH 
ESAROMSTRASSE 51
OFFICE @ ESAROM.COM 
T   +43/22 66/804 44-0
F +43/22 66/804 44-33  

WWW.ESAROM.COM 

ESAROM –
VOTRE PARTENAIRE

Ensemble et en équipe : la tendance Simplement aujourd‘hui  
cela s‘appelle autrement : on parle de sharing et swapping,  
de crowd, community et de network.

Nous aimons être un partenaire fiable et compétent dans ce réseau.  
Car nous sommes convaincus que ces valeurs ont de l‘avenir. 
Les cycles de vie des produits sont systématiquement raccourcis,  
les marchés de plus en plus volatiles. Notre environnement change  
en permanence. Et nous changeons avec – en revanche nous nous  
accrochons à nos valeurs établies, sur lesquelles nous pouvons  
construire et nous reposer.

Indépendamment du fait que vous soyez déjà client ou que vous  
souhaitiez encore le devenir. Si vous voulez nous ajouter à votre liste 
de clients ou si vous êtes peut-être intéressés par une carrière chez 
esarom...
 ... nous nous réjouissons d‘avancer ensemble.

Mag. Michael Kornberger     Mag. Ernst Kunze      DI Hans-Stephan Mölls
Les gérants de la société esarom gmbh

ORGANIC PRODUCTS 
CERTIFIED BY AUSTRIA 
BIO GARANTIE GMBH
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