COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le spécialiste de la stabilisation poursuit son expansion

Hydrosol renforce ses capacités de production en Allemagne
Hambourg, juillet 2016 – Pour le groupe hambourgeois Stern-Wywiol, les signes sont
prometteurs et la croissance continue d'être au rendez-vous : avec une progression de 12 %
l'an dernier, l'entreprise familiale a affiché un chiffre d'affaires record de 444 millions d'euros.
La société Hydrosol, filiale du groupe, a apporté une importante contribution à ce résultat. Le
spécialiste des systèmes stabilisants et texturants sur mesure a connu un dernier exercice
placé sous le signe du succès. Résolument tournée vers l'avenir, l'entreprise renforce
maintenant ses capacités de production en conséquence. « Notre unité de production est l'une
des plus modernes du genre en Europe. Les capacités de transformation actuelles sont
voisines de 30 000 tonnes d'ingrédients par an. Pour pouvoir continuer de proposer à nos
clients dans plus de 50 pays le niveau maximal d'innovation, de flexibilité et de service qu'ils
sont en droit d'attendre, nous investissons maintenant dans une deuxième usine située au
voisinage immédiat du site. La pose de la première pierre aura lieu sous peu et la production
commencera dans le courant de l'année prochaine », explique Dr. Matthias Moser, le directeur
d'Hydrosol.
En tant qu'entreprise familiale indépendante, Hydrosol met en œuvre depuis des années une
stratégie de croissance à long terme et veille à des investissements durables en Allemagne et
à l'étranger. Le Centre technologique en est un autre exemple. Cette structure dédiée à la
recherche et au développement qui est dotée d'un grand nombre d'installations d'essai - en
particulier pour les produits laitiers, les produits traiteur ainsi que les produits carnés et
poissonniers – fait l'objet d'agrandissements constants. « Cette politique d'investissement
prospective, associée à la souplesse et à la fiabilité d'une entreprise gérée par son
propriétaire et au savoir-faire créatif de nos collaborateurs, est l'un des piliers de notre succès
», observe Dr. Moser.
À propos d’Hydrosol :
Basée à Ahrensburg, près de Hambourg, la société Hydrosol GmbH & Co. KG est une
entreprise spécialisée dans les stabilisants alimentaires qui connaît une forte dynamique de
croissance à l’international et possède des antennes partout dans le monde. Ses experts
assurent le développement et la production de systèmes stabilisants sur mesure pour produits
laitiers, glaces et desserts, produits traiteur et plats préparés ainsi que produits carnés,
charcutiers et poissonniers. L’entreprise s’appuie sur un réseau international réunissant 15
filiales et de nombreux représentants qualifiés pour affirmer sa présence sur les marchés-clés.

En tant que filiale du Stern-Wywiol Gruppe, groupe d’entreprises indépendant des grands
groupes industriels qui est géré par son propriétaire, Hydrosol bénéficie de diverses synergies.
L’entreprise peut profiter des équipements performants dont est doté le vaste centre
technologique d’Ahrensburg et faire appel aux savoir-faire cumulés par les quelque
70 spécialistes de R&D au service des onze sociétés-sœurs. L’utilisation commune d’autres
ressources, comme les unités de production et le système logistique du groupe, constitue un
avantage supplémentaire. Les clients se voient ainsi offrir un haut niveau de flexibilité et de
force d’innovation. Le Stern-Wywiol Gruppe compte au nombre des groupes d’entreprises les
plus performants à l’international dans le secteur des « Food & Feed Ingredients ».
Pour plus amples informations :
Anne Bünting
Marketing Hydrosol
Tél. : +49 (0)40 / 284 039-190
E-mail : abuenting@hydrosol.de

Interlocuteur pour la presse :
teamhansen / Manfred Hansen
Mecklenburger Landstr. 28 / D-23570 Lübeck
Tél. : +49 (0)4502 / 78 88 5-21
E-mail : manfred.hansen@teamhansen.de

En cas de publication, nous vous saurions gré de bien vouloir nous envoyer un
exemplaire pour notre documentation. Vous pouvez également nous adresser votre
article en format PDF par e-mail ou nous transmettre un lien vers la publication.

