
Communiqué de presse

Paris - Alland & Robert prévoit d’investir 11 millions d’euros en début d’année 

prochaine afin d’installer une quatrième ligne de production dans son usine de 

Saint Aubin sur Gaillon. L’un des leaders mondiaux de la fabrication de gomme 

d’acacia devrait ainsi massivement augmenter sa capacité de production d’environ 

9 000 tonnes par an, sachant qu’actuellement, 20 000 tonnes sont transformées 

chaque année. Cette augmentation de 45 % de capacité de production vient 

répondre à une demande mondiale pour la gomme d’acacia en forte hausse.

Début 2021 devraient débuter les travaux 
d’agrandissement de l’usine de Saint Aubin sur Gaillon 
d’Alland & Robert, pour une surface de 8 000 m2, afin de 
doubler la superficie du site. Ils permettront l’installation 
d’une nouvelle tour de séchage et d’un atelier adjacent afin 
d’accroître les capacités de production de gomme d’acacia de 
l’entreprise. La mise en route est programmée pour fin 2022.

« Ce nouvel investissement vient s’ajouter à 3 millions d’€  
déjà investis en 2020 et 2021 afin d’améliorer notre outil  
de production existant », rappelle Frédéric Alland,  
Président d’Alland & Robert. « Nous sommes heureux  
que ce projet n’ait pas été remis en cause par la crise  
du Covid-19 : pour 2020, nous estimons que notre chiffre 
d’affaire devrait augmenter de 8 % environ, sachant qu’il  
était de 45 millions d’euros en 2019. » 

Ce fort investissement reflète le succès d’Alland & Robert, 
qui gagne des marchés dans le monde entier et exporte  
des gommes naturelles dans plus de 70 pays aujourd’hui. 
Par ailleurs, le marché de la gomme d’acacia est en 
croissance : cet ingrédient totalement naturel, végétal 
et sain est utilisé dans des milliers de produits du 
quotidien. Il répond aux tendances de consommation 
d’aujourd’hui : c’est un ingrédient biologique par nature 
dont la récolte en Afrique est réalisée de manière éthique 
et durable, et il est très intéressant pour la formulation de 
produits végétariens et végétaliens qui sont prisés des 
consommateurs aujourd’hui.

Créée en 1884, Alland & Robert est une entreprise familiale 
française et pionnière des exsudats naturels d’arbres. Grâce 
à son expertise particulière sur la gomme d’acacia, un additif 
et ingrédient entièrement naturel, Alland & Robert exporte 
dans plus de 70 pays à travers un réseau de 40 distributeurs, 
et a triplé son chiffre d’affaires sur les 10 dernières années. 
Afin d’assurer la plus haute qualité de ses produits et de 
croître durablement, Alland & Robert est pleinement engagé 
dans une ambitieuse politique de responsabilité sociale 
d’entreprise. Pour cela, Alland & Robert s’appuie sur un large 
réseau de fournisseurs de matières premières en Afrique, 
des certifications internationales, une équipe R&D dédiée et 
un partenariat de recherche avec l’Université de Montpellier, 
qui possède une renommée.
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