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Votre rapport de marché

« La gazette du naturel » est le rapport de marché de la société 
Albert Vieille. La gazette vous informe sur une sélection de matières 
premières aromatiques issues du catalogue 2017. Parmi ces matières 
vous retrouverez celles dont nous sommes producteurs et celles pour 
lesquelles nous avons établi des partenariats agricoles. 

Ce rapport trimestriel prend en compte les différents facteurs, 
économiques, géopolitiques et climatiques, pour vous apporter une vue 
globale sur l’évolution des prix et des quantités disponibles de matières 
premières à l’origine. 

Retrouvez pour chaque matière notre position pour vous aider à ajuster 
au mieux vos besoins. Votre contact commercial reste disponible pour 
vous accompagner.
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Négociations exclusives entre Albert Vieille SAS et Givaudan
Albert Vieille est entré en négociation exclusive avec le groupe Givaudan en vue 
de son rachat le 14 décembre dernier. Cet évènement marque une formi-
dable opportunité pour le développement et la croissance d’Albert Vieille. 
« C’est une très belle opportunité pour nous de pérenniser nos activités et  
relever les nombreux défis que nous nous sommes fixés ces dernières années » 
Georges Ferrando, PDG d’Albert Vieille.  

Délocalisation et modernisation du pôle logistique à Mouans-Sartoux
Le 23 novembre 2018, Albert Vieille a déménagé son pôle logistique à 
Mouans-Sartoux afin d’accompagner une croissance qui ne faiblit pas  
depuis 6 ans. Avec un complexe de plus de 1800 m2 soit 6 fois plus grand que 
le précédent, la société confirme sa position sur la vente et la production de  
matières premières aromatiques à travers le monde. Un évènement majeur 
qui couronne avec succès ses 50 ans d’existence fêtés cette année ! 

2 nouveaux dossiers REACH 
Albert Vieille a enregistré le dossier 
REACH pour l’huile essentielle d’en-
cens sur une quantité comprise entre 
10 à 100 tonnes, ainsi que pour l’huile 
essentielle de clou de girofle entre 1 et 
10 tonnes. 

In-Cosmectics Global et SIMPPAR
Albert Vieille confirme sa présence à 
plusieurs salons internationaux. Du  
2 au 4 avril, Albert Vieille sera au 
stand R59 pendant le In-Cosmetics 
global qui se déroulera à Paris. Les 
5 et 6 juin, nous serons présents au 
SIMPPAR au stand 55. 

News News
 news à la

UNE
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Adoption d’un nouveau modèle de gouvernance coopérative 
Albert Vieille a adopté fin de l’année dernière un nouveau mode de gou-
vernance d’entreprise innovant nommé Holacracy. Fondé sur la mise 
en œuvre formalisée de l’intelligence collective et la coopération, elle 
permet de disséminer les mécanismes de prise de décision. Chaque  
salarié a un rôle assigné et devient responsable de l’organisation de 
son travail. L’objectif étant de libérer les talents, apaiser les relations  
humaines et rendre les entreprises plus souples. 

Albert Vieille s’engage !
Albert Vieille s’engage au travers d’une stratégie de responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) structurée en trois axes forts : la prise en compte de la 
soutenabilité des filières et l’implication des consommateurs par la réduc-
tion des impacts environnementaux, l’approvisionnement responsable 
par l’intégration des aspects sociaux et sociétaux et l’assurance de l’excel-
lence et l’exemplarité de l’entreprise par la mise en place d’indicateurs et 
d’outils de suivi. La politique RSE d’Albert Vieille a été réalisée avec l’aide 
du bureau d’étude B&L évolution, spécialisé en développement durable,  
en mars 2018. 

News News
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Les arbres à encens (Boswellia carterii Birdw.) des montagnes rocheuses 
du Somaliland, république autonome autoproclamée du nord-ouest de la 
Somalie, poussent à l’état sauvage. Arbre endémique de cette région, il ne peut 
être trouvé nulle part ailleurs dans le monde. La culture de l’arbre à encens 
représente un enjeu majeur pour les populations locales car elle est l’une des 
principales sources de revenu. 

Dans cette région d’Afrique où la sécheresse touche durement les populations 
locales et le taux de pauvreté est à l’un de ses plus hauts niveaux, la culture 
de l’encens est l’un des rares moyens de subsistance. Les hommes sont prêts 
à risquer leur vie pour récolter l’encens qui souvent pousse sur les falaises 
abruptes. 

Les arbres à encens sont récoltés une fois par an pendant les mois d’été de 
juin à août. Pour extraire les résines, des incisions sont faites dans les arbres à 
l’aide d’outils à main en métal. La sève, ce liquide visqueux d’un blanc laiteux, 
suinte et est exsudé de l’arbre. Ce précieux matériau est ensuite collecté, 
séché, trié par qualité et distillé pour de nombreuses applications de santé et 
de bien-être.

J F M A M J J A S O N D

Calendrier de récolte

L’arbre à encens nécessite aujourd’hui une attention particulière car la 
ressource peine à se régénérer d’elle-même. Avec la hausse de la demande 
mondiale, il est fréquent de constater que l’arbre est récolté plusieurs fois par 
an. Au plus les coupes sont importantes au plus l’arbre est fragilisé et le risque 
qu’il disparaisse augmente. C’est pourquoi, la récolte durable est un enjeu 
majeur pour l’arbre à encens issu du Somaliland.

La protection de l’arbre à encens passe d’abord par l’éducation et la 
sensibilisation des communautés locales à sa préservation. 

De notre côté : le partenaire auprès duquel nous nous fournissons en gomme 
d’encens assure la formation de ses collecteurs, apporte du soutien médical et 
assure l’approvisionnement des familles en biens de première nécessité. 
Nous transformons la gomme d’encens dans notre centre de production en 
Espagne en deux extraits : huile essentielle et résinoïde.

Focus sur l’encens
Huile essentielle et résinoïde
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/56-huile-essentielle-encens-somalie.html
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Calendrier de récolte
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L’année 2018 a été relativement sèche au niveau météo pour les arbustes. 
Malgré un printemps pluvieux, il a été nécessaire aux producteurs de pratiquer 
quelques irrigations pour compenser ce manque d’eau. Ceci a permis aux 
cassissiers de se développer correctement. L’avantage de ce climat sec : les 
plants ont été peu malades et ont résisté aux attaques d’insectes. Le froid 
arrivé précocement cet hivers a lui aussi été favorable au développement des 
bourgeons de cassis. La récolte a ainsi débuté en fin d’année 2018. De nouvelles 
parcelles ont également été plantées au cours de l’année afin de faire face à un 
éventuel épisode de pénurie. Au niveau prix, il devrait rester inchangé par 
rapport à l’année dernière.

De notre côté : notre absolue de bourgeons de cassis France est produite au 
sein de notre usine de production à Séville. Ses constituants principaux sont 
le delta-3-carène, le terpinolène et le bêta-caryophyllène.

Coriandre
Huile essentielle

RussieCoriandre
Huile essentielle

 

FranceBourgeons de cassis 
Absolue

http://www.albertvieille.com/fr/produits/175-absolue-bourgeons-de-cassis-france.html
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Malgré les aléas d’un climat instable oscillant entre des épisodes de pluies et de 
soleil, la récolte de la fève tonka a atteint les 80 tonnes en 2018 pour tout le Brésil.  
La production est plutôt élevée et les prix sont à la baisse.

De notre côté : nous avons de l’absolue de fève tonka issue de la concrète 
transformée dans notre centre de production. Elle est obtenue par extraction 
au solvant des fèves puis par lavage à l’alcool de la concrète. Elle se caractérise 
par un taux en coumarine au maximum de 80%.
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Fève Tonka 
Absolue

 

Brésil
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http://www.albertvieille.com/fr/produits/62-absolue-feve-tonka-bresil.html
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Les conditions météorologiques de 2018 ont été les mêmes que celles des deux 
années précédentes. Le temps sec a affecté la croissance et la floraison des 
fleurs d’osmanthus. Les fortes chaleurs ont rendu la cueillette plus difficile et 
causé une hausse du prix de la main d’œuvre afin de compenser la pénibilité 
du travail. La production s’est maintenue au niveau de l’année dernière mais 
la demande est en hausse. Cette matière première, particulièrement prisée 
sur le marché de la parfumerie et de l’alimentaire, a vu ses stocks baisser. 
Ces nombreux facteurs ont pesé sur le prix d’achat de la matière première et 
conduit à une hausse du prix.

De notre côté : la production d’absolue d’osmanthus  a été finalisée dans 
notre centre de production en Espagne.

Osmanthus
Absolue

 

Chine

http://www.albertvieille.com/fr/produits/121-absolue-osmanthus-chine.html
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La production de Patchouli a globalement diminué en 2018 sur les îles de 
Sulawesi et de Sumatra en raison des catastrophes naturelles, d’une saison 
aride et d’une reconversion des cultures. La difficulté majeure réside davantage 
dans l’approvisionnement que dans la production. En effet, le transport des 
marchandises a été affecté par les effets cumulés des catastrophes naturelles 
provoquant une tension du marché. La production des deux à trois prochains 
mois reste incertaine. Une hausse des prix est très probable. 

De notre côté : nous produisons, dans notre centre de production en 
Espagne, une huile essentielle Patchouli cœur issue d’une rectification de 
l’huile essentielle de patchouli. Ce procédé permet d’enrichir l’extrait en 
patchoulol, molécule caractéristique de l’odeur de patchouli. 

Patchouli cœur
Huile essentielle

 

Indonésie

http://www.albertvieille.com/fr/produits/125-huile-essentielle-patchouli-coeur-indonesie.html
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En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour 
protéger le santal du pillage. Il a ratifié l’interdiction absolue de l’exportation 
de bois de santal brut, mort ou vert. Des quotas de coupe et le reboisement ont 
été définis par arrêtés provinciaux afin de contrôler l’exploitation du santal 
et garantir la régénération de la ressource. La législation impose également 
que la matière première soit distillée sur place afin de pérenniser l’activité 
économique de la filière. Les distilleries avec lesquelles nous collaborons sont 
très soucieuses des nombreux aspects durables de cette culture et vont parfois 
au-delà même des critères imposés par la législation.

De notre côté : le santal est distillé toute l’année. Nous avons de la 
disponibilité.

Santal
Huile essentielle

 

Nouvelle
Calédonie

http://www.albertvieille.com/fr/produits/150-huile-essentielle-santal-nouvelle-caledonie.html
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La production d’huile essentielle de vétiver reprend doucement après 
s’être arrêtée pendant la saison des pluies de la fin d’année. Les paysans 
sont de plus en plus réticents à travailler cette matière à cause d’un retour 
sur investissement faible. Les coûts de production restent toujours élevés 
sous l’effet du prix du baril de pétrole. Afin d’économiser sur leurs coûts de 
production, certains agriculteurs ont distillé sur des temps plus courts. La 
qualité de certaines huiles essentielles de vétiver en a été affectée. D’autre 
part, des troubles civils ont provoqué des perturbations dans des zones d’Haïti 
perturbant l’approvisionnement en carburant, matériel et plus globalement 
les transports. Les stocks sont aujourd’hui limités mais la demande a ralenti. 

De notre côté : depuis plusieurs années nous menons un travail de terrain 
approfondi avec le NRSC. Pour en découvrir davantage sur cette filière, vous 
pouvez visiter la page de notre partenaire : www.nrsc.fr/nrsc/projets/vetiver.

Vétiver
Huile essentielle

 

Haiti

http://www.albertvieille.com/fr/produits/167-huile-essentielle-vetiver-haiti.html
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Depuis près d’un siècle, Albert Vieille SAS développe son expertise des 
matières premières aromatiques pour vous accompagner dans toutes 
vos créations en vous proposant plus de 200 produits d’exception, 
exclusivement 100% purs et naturels. 

Au fil des années, nous avons développé un réseau de producteurs 
dans plus de 40 pays et bâti des relations fiables et durables avec nos 
partenaires agricoles. Cela nous permet de vous proposer des matières 
premières de façon suivie, tant au niveau de leur qualité que de leur 
disponibilité.

Notre savoir-faire
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