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ALLAND & ROBERT ET FIRMALIS SIGNENT UN ACCORD DE DISTRIBUTION (FR) 
 
Paris, 1er Décembre 2021 – La société Alland & Robert, acteur majeur des gommes naturelles fibres 
d’acacia et gomme de karaya et la société Firmalis, spécialiste de la distribution d’ingrédients de 
spécialité et arômes auprès des industries alimentaires et nutraceutiques annoncent aujourd’hui la 
signature d’un accord de distribution pour la France. Leur objectif : profiter de leurs expertises 
respectives pour offrir le meilleur service à leurs clients.  
 
Cet accord de distribution est entré en vigueur le 1er Novembre 2021. Firmalis se voit confier, en 
complément de la force commerciale d’Alland & Robert, la distribution des gammes de gommes, de 
fibres d’acacia et gommes de karaya.  
 
Les deux entreprises assureront donc conjointement la commercialisation de l’offre Alland & Robert 
sur le territoire français. Ce partenariat permettra à Alland & Robert de poursuivre ses efforts de 
réactivité et d’amélioration du service client, tout en renforçant sa présence sur le terrain. Fort de ses 
15 années d’expérience et de son savoir-faire logistique, Firmalis apportera flexibilité et réactivité 
auprès des clients, tout en leur proposant des solutions personnalisées et proactives.  
 
« Ce partenariat permettra de soutenir notre ancrage au sein de la France et notre développement 
tout en conservant un service de qualité, et en s’appuyant sur l’expertise de Firmalis » indique Nawal 
El Kahlaoui, responsable commerciale en charge de la distribution avec Firmalis.  
 
« Le partenariat conclu avec Alland & Robert s’inscrit dans notre ADN et complète ainsi notre offre 
d’ingrédients de spécialité de grande qualité » confie Jérémy Howes, responsable d’Alland & Robert 
au sein de Firmalis. « Nous sommes fiers d’avoir été choisis par un acteur majeur de l’envergure 
d’Alland & Robert ». 
 
La complémentarité de notre offre et de nos services permettra aux clients français de bénéficier de 
conseils à la formulation et d’une logistique efficace s’appuyant sur une politique de stocks de sécurité 
permanents.  

A propos d’Alland & Robert :  

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 internationale.  

 

 



                                                                                                
 

  

Votre contact Alland & Robert :  

Nawal El Kahlaoui 
Sales manager 
Tel: +331 44 59 21 03  
n.elkahlaloui@allandetrobert.com 

A propos de Firmalis : 
 
Filiale du groupe de distribution de spécialités chimiques, minérales et végétales pour l’industrie, 
Lavollée SA, Firmalis vient de célébrer ses 15 ans d’existence et a pu se hisser rapidement comme un 
acteur leader et reconnu des industries agro-alimentaires et nutraceutiques françaises. Forte d’une 
équipe d’ingénieurs commerciaux, Firmalis a pour ADN d’être apporteur de solutions chez tous ses 
clients. Démarche soutenue par un laboratoire d’application qui permet de répondre efficacement à 
la recherche d’innovation, de naturalité et aux problématiques spécifiques de ses clients. Par une 
sélection méthodique de ses partenaires fournisseurs, Firmalis peut aujourd’hui offrir une gamme 
complète d’ingrédients à forte synergie qui répond aux exigences économiques et qualités du marché 
Français. 
 
Vos contacts Firmalis : 

Jérémy Howes 
Responsable fournisseur Alland & Robert 
Tel: +331 4639 8869 
jeremy.howes@firmalis.com      www.firmalis.com  

  
Marine Claveau 
Support Marketing et Commercial 
Tel : +331 4639 8869 
support@firmalis.com                  www.firmalis.com  


