
Personnalisez facilement vos recettes  
avec des solutions aromatiques naturelles,  
audacieuses et très tendance, élaborées 
pour l’industrie agroalimentaire.

« »

LE GOÛT DE L’INNOVATION !
Quand la créativité se fait saveurs



Constat :

Notre réponse :

DE L’INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ ...

Le tout aromatisé de saveurs inédites. 
Une gamme aromatique innovante et 
naturelle qui répond avec créativité aux 
tendances du marché.

DE L’AUDACE DANS L’ASSIETTE

Le bon et le goût comme priorités.  
En quête de sens, les attentes des 
consommateurs évoluent et bousculent 
les saveurs ! Place à l’innovation et  
aux nouvelles expériences gustatives.

L’étude biennale TNS Sofres 2016,  
montre que 52 % des français  
apprécient tester de nouveaux goûts.

ÉLABOREZ, INNOVEZ, SURPRENEZ, C’EST SI SIMPLE  
AVEC LE

Des formulations 
épurées :
La naturalité du produit comme priorité. 
Indissociable du goût, la qualité de nos solu-
tions vous permettra de séduire vos clients.

  Sans code E et sans allergènes*

  Sans huile de palme

  Sans huile hydrogénée

  Sans sel ajouté

   Uniquement avec des arômes 
naturels

*  sans allergènes déclarables suivant le règlement (UE) n°1169/2011, sauf si  
la substance allergène fait partie naturellement de l’aromatique

Un grand choix 
de références :
Les consommateurs vont adorer ! 
Surprenez-les avec des saveurs à la 
carte, dont certaines inédites, 
regroupées dans les catégories 
suivantes :

  Saveurs Classiques

  Saveurs des Terroirs

  Saveurs du Soleil

  Saveurs Marines

  Saveurs Lointaines

Utilisé en complément de la gamme VAN HEES, le KIT Saveurs 
apportera une solution globale à vos attentes.

i  Libérez les saveurs, osez le KIT !
    Une réelle polyvalence dans les applications
    Des formulations et des mises en œuvre facilitées
    Une gestion des stocks simple et pratique
    Une personnalisation à la demande

Besoin d’informations complémentaires, de conseils ?
Notre équipe de technico-commerciaux est à votre disposition pour des réponses rapides et précises.
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      UNE EXPERTISE RENFORCÉE
Pour se mettre au diapason des nouvelles tendances et permettre à notre 
gamme aromatique innovante d’être en adéquation avec les préférences 
des consommateurs, VAN HEES travaille en étroite collaboration avec ses 
fournisseurs d’arômes alimentaires. Une synergie vertueuse et efficiente 
qui renforce la performance de notre expertise aromatique.

Au cœur de nos innovations, le goût

      LA PROXIMITÉ
Au cœur de notre stratégie d’entreprise se trouve notre service R&D fort 
d’une vingtaine de chercheurs et de développeurs hautement qualifiés. 
L’équipe basée à Forbach en Moselle, spécialiste du marché français,  
travaille en étroite relation avec nos clients, afin d’être toujours au plus 
près de leurs besoins et de leurs attentes.

Véritable tradition, le goût est une valeur fondamentale, une priorité de plus en plus présente en 
France. Déclencheur de plaisirs gustatifs, il s’invite partout dans nos assiettes.  
Les consommateurs en redemandent et sont curieux de découvertes pour stimuler leurs papilles. 
Dans notre monde hyper connecté, les goûts, les recettes et les traditions voyagent, s’échangent, 
se partagent bien au-delà des frontières et contribuent aussi à l’évolution des saveurs.

      LA QUALITÉ
Grâce à un sourcing ciblé et parfaitement maitrisé de matières premières 
de qualité et une certification IFS au plus haut niveau, VAN HEES est en 
capacité de garantir à ses clients des produits d’excellence, offrant une 
sécurité alimentaire optimale.

VAN HEES, une entreprise familiale, la tradition et l’innovation en action.
Consultez notre site internet et accédez à une vision plus détaillée de nos valeurs.
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