
ENGAGÉ 
AU BON GOÛT

Fondée en 1946, esarom est une entreprise familiale avec, à son actif, une expérience de plus 
de 70 ans reconnue bien au-delà des frontières de l’Autriche. esarom fait partie des leaders 
mondiaux en ingrédients, arômes et solutions gustatives à destination des producteurs de 
boissons et des industriels de l’agroalimentaire.

esarom gmbh est un groupe autonome et indépendant, agissant à l‘international avec  
une vision durable sur le long terme ; c’est ce qui en a fait les bases de son succès.
Des employés engagés, originaires de plus de 14 pays différents, travaillent étroitement  
ensemble en observant et respectant attentivement les spécificités de chaque région.  
Nous créons ainsi pour nos clients les meilleures saveurs pour leurs produits.

La discrétion figure au premier rang de nos responsabilités. Nous agissons en arrière-plan pour 
soutenir l’industrie agroalimentaire ; votre produit est goûteux et procure un véritable plaisir tout 
en offrant aux consommateurs un peu de joie de vivre.

FABRIQUÉ EN AUTRICHE, 
EXPORTÉ DANS 
LE MONDE ENTIER

Transformer de simples aliments en explosion gustative, changer 
un besoin vital en un plaisir quotidien ; il s’agit ici d’un défi que nous 
adorons relever. 
Notre gamme de produits s’étend des arômes aux bases, en  
passant par des émulsions, mais aussi des extraits, des distillats et 
des concentrés, sans oublier les colorants et les additifs  
alimentaires. Pour tous nos développements produits, nous gar-
dons à l’esprit que le goût du consommateur final est décisif. À 
cet effet, le contact direct avec les marchés locaux et les relations 
privilégiées avec nos clients de l’agro-alimentaire et des boissons 
nous tiennent particulièrement à cœur.
En agissant ainsi, nous découvrons comment nos clients, et tous 
ceux qui veulent le devenir – souhaitent ravir les papilles de leurs 
consommateurs. Nous sommes ainsi en mesure de les assister 
avec des concepts sur mesure.
Nous fournissons à chacun de nos partenaires commerciaux une 
solution précise qui va apporter un plus à son produit, et ce en 
tenant compte de l’application, de l’emballage, de la gamme de 
prix et des installations de production et des conditions requises 
par le marché. La qualité et la sécurité des produits sont des élé-
ments incontournables.

POUR L‘AMOUR  
DU GOUT

Qualité et sécurité des produits 
made in Austria – Fabriqué en Autriche

Production selon les normes 
et la législation alimentaire européenne

Sécurité alimentaire : 
Certificat FSSC 22000

Système de gestion : 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Distinguée et autorisée à apposer  
les armoiries de l‘État autrichien 

Le fait d’être une entreprise traditionnelle, qui a su s’accroître, 
nous permet de pouvoir nous appuyer sur notre expérience ;  
en se basant sur celle-ci, nous avançons confiants vers l’avenir.

Nous développons et concrétisons, avec nos partenaires com-
merciaux, de nouveaux concepts ; des boissons désaltérantes 
tendances ou fonctionnelles, des spiritueux classiques et dans 
l’air du temps, des bonbons fruités, des biscuits raffinés et des 
gâteaux moelleux, des glaces onctueuses, des sorbets  
rafraîchissants, des yaourts à boire frais, des produits fins épicés – 
Bio, végétariens, sans gluten ou lactose, halal ou koscher.  

Nos gammes se déclinent dans toutes les diversités alphabé-
tiques et savoureuses, de A comme Abricot ou Açai, à Y comme 
Yuzu ou Z comme Zeste ; des grands classiques et basiques  
aux dernières et nouvelles tendances.

UNE RICHESSE DE 
TRADITION TOURNÉE 
VERS L’AVENIR 

Nos lignes de produits :

Boissons avec et sans alcool

Confiseries

Pâtisserie

Glaces et sorbets

Produits laitiers 

Produits salés 

Concepts sur mesure

KOSHER

Nous préférons parler de partenaires plutôt que de clients.  
De même, nous préférons aussi être un partenaire plutôt qu’un 
fournisseur. Nous voulons accompagner tout ceux qui nous 
autorisent à travailler sur leurs produits vers la voie de la réussite 
et du succès. Esarom se considère comme étant un maillon de 
votre équipe, comme un département qui a été externalisé pour 
vous permettre de vous concentrer sur les compétences clés 
de votre entreprise. 
Une coopération a de nombreuses facettes ; une création  
conjointe de concepts de produits, des solutions gustatives qui 
vont du simple composant de type arôme ou extrait à la solution 
complète de type base, en passant par l’échantillon fini (possible 
aussi avec vos matières premières) et ceci, afin que vous puis-
siez vous persuader d’avoir trouvé le bon produit.
Nous vous invitons à échanger nos connaissances respectives 
en matière de savoir-faire technologique, d’informations sur les 
règlementations alimentaires ainsi que sur les questions 
techniques au niveau de la production ou les dernières tendan-
ces et évolutions du marché. Tout dépendra de ce que vous 
souhaitez ou avez besoin.

LES CLIENTS  
COMME PARTENAIRES
LES PARTENAIRES  
COMME CLIENTS

COMPÉTENCE DANS 
PLUS DE 50 PAYS
esarom possède un vaste réseau international grâce à ses filiales et partenaires de distribution 
qui lui permettent d‘être au plus 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 votre langue et connaissent les préférences gustatives locales.

Des ingrédients de premier choix sont la base de toute bonne recet-
te. Nous apportons une attention toute particulière aux choix de nos 
matières premières, à leur provenance et à la façon dont elles ont 
été produites. 
C’est avec le même soin que nous choisissons les équipements 
technologiques qui nous serviront à la création des meilleurs goûts, 
ainsi que tout ce qui sera nécessaire pour protéger et conditionner 
nos produits jusqu’à leur transformation finale. Nous sommes dans 
ce cas clients, mais notre démarche avec nos fournisseurs est la 
même qu‘avec nos clients : une compréhension mutuelle, un par-
tenariat sur un pied d‘égalité.
Pourquoi vouloir devenir fournisseur d‘esarom ? L‘utilisation de vos 
produits en conditions réelles dans diverses applications vous per-
mettra d’approfondir vos connaissances sur vos références et fera 
naître de nouvelles idées novatrices. Présentés tels quels ou en ap-
plication, vos produits seront introduits dans de nombreux marchés, 
y compris des marchés émergents à forte croissante,  et ce grâce 
au réseau international d‘esarom, sans que vous ayez besoin d‘être 
directement actif dans ces régions. Vous pouvez ainsi focaliser vos 
ressources sur les compétences principales de votre entreprise. 
En tant qu’‘entreprise familiale traditionnelle, esarom est synonyme 
de continuité, durabilité, fiabilité et sécurité financière. Ces facteurs 
permettent à nos fournisseurs un développement bilatéral.

LES MEILLEURS 
INGRÉDIENTS POUR 
LE MEILLEUR GOÛT

Global Sourcing

Best Practice

Réseau international

Tournée sur l‘innovation

Équipe d‘acheteurs professionnels

Pérennité des relations avec 
les fournisseurs

Travailler chez nous, c‘est travailler avec nous. Cela signifie être 
membre de la famille esarom. Notre culture d‘entreprise est  
ouverte sur le monde, multiculturelle et multicolore. 
Performants, diversifiés, portés par un solide esprit d’équipe, –  
ce ne sont que quelques-uns des qualificatifs avec lesquels nos 
employés de longue date décrivent leurs différents domaines  
d‘activité. 
Chez nous ce sont aussi les connaissances et compétences  
réelles, en plus des diplômes et des certificats, qui jouent un rôle 
primordial ; soit l’individu propre, avec ses forces et ses talents. 
Des programmes de formation personnalisés et continu, adaptés  
à chacun, représentent une part importante des possibilités  
d‘évolution de carrière au sein d‘esarom. Pour cela, nous faisons 
appel aux connaissances internes en entreprise et collaborons 
également avec des institutions scientifiques, des universités,  
des centres de recherche et d‘enseignement. 
Cela nous permet non seulement de former nos employés,  
mais aussi de développer notre portfolio de produits. 
Les collaborateurs d‘esarom sont des experts sur lesquels vous 
pouvezcompter, car ils sont en forme à bien des égards : La santé 
et le bien-être au travail bénéficient à nos collaborateurs à plus  
d‘un titre. Notre plus grande force réside en effet dans les  
employés eux-mêmes et dans nos équipes.  
Des équipes qui aiment travailler ensemble, et dont les membres 
apprécient aussi de se retrouver de temps en temps en dehors du 
travail. Cela aussi fait partie de la culture d‘esarom.

VENEZ FAIRE PARTIE  
DE LA FAMILLE ESAROM

Nos collaborateurs sont 
importants pour nous : 

Formation des apprentis
esarom academy

Modèles d‘horaires flexibles 
et travail à temps partiel

Programme « Feelgood » 
Productive Ageing

Déjeuner subventionné dans 
la cantine de l‘entreprise

Fruits bio et eau minérale 
gratuits

Activités sportives et de loisir
Évènements destinés aux collaborateurs

Travailler ensemble et en équipe est toujours extrêmement 
d’actualité. Seuls les noms changent : On parle aujourd‘hui de 
sharing et de swapping, de networking, de communauté et 
de réseau.

Nous sommes volontiers un partenaire fiable et compétent 
de votre réseau. Nous sommes convaincus que ces valeurs 
ont de l‘avenir. 
Les cycles de vie des produits sont de plus en plus raccour-
cis, les marchés de plus en plus volatiles. 
Notre environnement change en permanence. Et nous 
changeons avec lui. En revanche nous tenons fermement 
à nos valeurs progressives sur lesquelles vous pouvez vous 
construire et vous reposer.

Que vous soyez déjà client ou que vous souhaitiez le  
devenir, que vous vouliez devenir fournisseur ou que  
vous soyez intéressé par une carrière chez esarom...
 ... nous serons ravis d‘avancer avec vous vers l’avenir.

ESAROM –
VOTRE PARTENAIRE

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

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 

L’offre de service
esarom :

Échantillons gustatifs
dans vos applications

Documentation spécifique 
au produit

Savoir-faire conforme 
à la règlementation alimentaire

Accompagnement 
lors de la production

Surveillance
du marché pour être à la pointe

ORGANIC PRODUCTS 
CERTIFIED BY AUSTRIA 
BIO GARANTIE GMBH
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