NOTRE ENGAGEMENT :
LE GOÛT

FABRIQUÉS EN AUTRICHE
ET EXPORTÉS DANS
LE MONDE ENTIER

ESAROM SIÈGE PRINCIPAL

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.

ESAROM HOUSE OF TASTE

Plus de 60 ans de savoir-faire
Plus de 80% d’exportation

ESAROM CENTRE DE LOGISTIQUE

EXPERTISE 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. Nos entrepôts
sur place permettent une réduction des délais de livraison et vous donne de la
flexibilité dans votre planification. Nos interlocuteurs locaux parlent votre langue
et connaissent les préférences gustatives locales.
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LES MEILLEURS
INGRÉDIENTS POUR
LE MEILLEUR GOÛT
Gammes de produits esarom
Nous savons que le goût est crucial pour les consommateurs et c‘est ce qui
guide chacun de nos développements produit. Les contacts personnels et
étroits que nous entretenons avec nos clients, nous permettent de comprendre
comment ils souhaitent ravir le palais des consommateurs et de quelle façon
nous pouvons les y aider grâce à des concepts sur-mesure allant de la glace
à l‘eau au sorbet, en passant par la crème glacée, les mousses et les glaces au
yaourt.
Tenant compte de l‘application, du conditionnement, du segment de prix,
des capacités de production et des conditions de marché, nous fournissons
à chacun de nos partenaires commerciaux la solution exacte pour rendre son
produit encore meilleur.
L’exigence de la qualité et de la sécurité de nos produits sont les vrais gages
de valeur et de réussite.

Aromes
Bases
Pâtes
Colorants
Garniture
Nappages et enrobages de graisse
Stabilisateurs
Ingrédients aditifs

KOSHER

LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES
Le partage d‘expérience, les discussions sur les tendances du marché, les
interractions autour des développements produit et des possibilités d‘optimisation des recettes et du process sont autant d‘échanges qui nous passionnent
et nous permettent de nous situer sans cesse à la pointe de l‘innovation.

L’ensemble des services d’esarom

Dans le domaine de la conception des produits:
Définition du produit cible, prise en compte des spécificités internes de
l‘entreprise, conseil en investissements techniques, conditionnement et prise
en compte des spécificités de chaque pays.

Informations sur les développements
et les tendances

Dans le domaine technique et technologique:
Equipements techniques et mécaniques de production du mix et de
stockage, techniques de congélation, techniques de remplissage
(pots, cones, techniques d‘extrusion...), procédures d‘hygiène.
Dans le domaine de la sélection des matières premières:
Disponibilité et efficacité : les critères de qualité dans le produit final.

Des idées pour rendre vos produits
rentables

Optimisation de votre sélection
des matières premières
Optimisation de votre conception
des recettes
Optimisation du domaine technique
et technologique
Suggestions d’emballage

LES CLIENTS
COMME PARTENAIRES
LES PARTENAIRES
COMME CLIENTS
Nos spécialistes des glaces développent avec vous des concepts sur-mesure
spécialement conçus pour votre entreprise et vos besoins. Nous mettons á votre
service 40 ans de savoir-faire dans la production industrielle de glaces.
Plus de 5000 recettes ont été développées. Toutes ont été testées en
pilote dans nos laboratoires dans les conditions identiques à celles de
vos productions afin de définir les paramétres idéaux.
Les échantillons d‘application vous permettent de juger directement
du résultat , que ce soit en termes de goût, de couleur ou de consistance.
Nous préférons parler de partenaires plutôt que de clients. Et nous préférons
également être considérés comme comme partenaires plutôt que comme
fournisseurs. En effet nous voulons accompagner tous ceux qui nous le
permettrons sur le chemin vers des résultats parfaits. 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.
Notre objectif ensemble est : le développement de vos produits, le goût afin de
procurer du plaisir et de donner aux gens de la joie de vivre.

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.
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