Alland & Robert annonce son arrivée sur le marché indien via un
partenariat stratégique avec l’entreprise locale Sayaji
Paris, le 11 octobre 2018 – S.D.P.A, la holding qui possède la société française experte de la production
de gommes naturelles Alland & Robert, s’associe à Sayaji Industries Limited pour créer une jointventure.
L'objectif principal de cette collaboration est de produire localement de la gomme d'acacia atomisée et d’en
approvisionner le marché indien, actuellement en pleine croissance. Alland & Robert, l’un des leaders
mondiaux sur le marché des gommes naturelles depuis 1884, apportera son savoir-faire technologique dans
le traitement de la gomme d'acacia, afin de proposer un produit de qualité optimale pour ce marché en
rapide évolution.
La gomme d'acacia, également connue sous le nom de gomme arabique ou E414, est un ingrédient naturel,
sain et sûr, notamment utilisé dans de nombreuses industries telles que les arômes, les boissons ou la
confiserie. On la trouve également dans les produits laitiers, diététiques, pharmaceutiques, cosmétiques ou
encore en boulangerie. Aujourd’hui, la gomme d'acacia est utilisée dans la fabrication de milliers de produits
de grande consommation à travers le monde. Par ailleurs, en Inde les consommateurs achètent directement
de la gomme d’acacia au marché local pour la cuisine de plats traditionnels. Ainsi, les opportunités
commerciales au niveau local sont nombreuses, et poussées par l’économie en pleine expansion de ce pays.
Anne-Sophie Alland, Responsable de la stratégie et du développement chez Alland & Robert, affirme : « Le
marché indien de la gomme d'acacia est complexe car il vise aussi bien l’industrie que le consommateur final.
Cette joint-venture avec un partenaire local est une excellente opportunité pour Alland & Robert de se lancer
sur ce marché. Sayaji Industries Limited est une entreprise familiale, tout comme Alland & Robert. Elle
partage la même éthique de travail qu’Alland & Robert ainsi qu’une rapidité d’adaptation similaire à la nôtre ;
Sayaji Industries Limited s’imposait donc comme un partenaire naturel pour nous. »
Sayaji Industries Limited bénéficie déjà d’une solide assise et d’une belle réputation dans l’industrie
agroalimentaire indienne grâce à son importante activité d’amidon de maïs. Elle est donc un partenaire de
choix pour Alland & Robert. Les deux entreprises se sont entendues pour signer un accord définitif début
2019.
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S.D.P.A

S.D.P.A, la holding qui détient 100% des parts d’Alland & Robert, investit dans
la joint-venture avec Sayaji Industries.

Créée en 1884, Alland & Robert est une entreprise familiale basée en
Normandie (France). La société est un leader international sur le marché des
exsudats naturels, principalement celui de la gomme d’acacia, un
additif/ingrédient entièrement naturel.
Alland & Robert exporte plus de 85% de ses produits dans 70 pays via un réseau de 37 distributeurs, et a
triplé son chiffre d’affaires au cours de ces 10 dernières années. La société n’a cessé d’investir afin d’accroitre
ses capacités de production et a construit 3 tours de séchage par atomisation en 2002, 2007 et 2013. Alland
& Robert emploie désormais 70 personnes sur 3 sites en France : 2 sites de production en Normandie et un
siège administratif à Paris.
En mars 2018, Alland & Robert a ouvert de nouveaux bureaux en Normandie, comprenant un laboratoire
physicochimique à la pointe de la technologie ainsi qu’une plate-forme technologique dédiée à la recherche
d'applications et à la formation clients.
Alland & Robert propose une des gommes naturelles de très haute qualité grâce à :
- Un vaste réseau de fournisseurs de matières premières en Afrique qui assurent la sécurité des
approvisionnements
- Une politique d’assurance qualité ambitieuse qui intègre les normes les plus strictes des certifications
internationales
- Une équipe Recherche et Développement entièrement dédiée aux gommes naturelles, des équipements
de pointe et des partenariats avec des universités internationales renommées
- Un engagement fort en faveur de la durabilité et un plan d'action en matière de responsabilité d'entreprise.
A propos de Sayaji Industries Limited (www.sayajigroup.in)
Fondée en 1941, Sayaji Industries Limited, via son unité phare, Maize Products,
est un pionnier dans l’industrie d’amidon de maïs et est l'un des plus importants
exportateurs d’amidons. Depuis plus de sept décennies, le Groupe produit et
commercialise des amidons, des produits dérivés et d’autres sous-produits à des multinationales de premier
plan ainsi qu’à des entreprises locales renommées.
Sayaji IngriTech LLP est un producteur d’aliments séchés en poudre par atomisation avec une technologie
de pointe produisant de la poudre de gomme d'acacia, ainsi que d’autres produits sans gomme tels que de
la poudre de tomate, des poudres à base d’huiles et la poudre de fromage.
Maize Products répond aux besoins de plusieurs industries comme le textile, les aliments et boissons, le
papier, la peinture, la pharmacie et la confiserie. Via ses filiales et sociétés affiliées, Sayaji Industries est
également impliquée dans les semences hybrides, l’immobilier, les solutions d’emballage et la production
d’ingrédients fonctionnels spécialisés.
Le Groupe possède des bureaux à Ahmedabad, Bombay, Delhi, Chennai, Calcutta et Dubaï (Émirats arabes
unis) et dispose d’un réseau solide d’agents en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient.

