
EUROGERM Est spécialisé dans la REchERchE, lE dé-
vElOppEMEnt, lE MélanGE Et la cOMMERcialisatiOn dE 
pROdUits pOUR la filièRE blé / faRinE / pain / pâtissERiE. 

Les clients bénéficient de nos 30 années d’expertise, d’innovation et de 
services : conception et formulation sur mesure testées dans nos centres
d’essais, d’analyses physico-chimiques, d’évaluation sensorielle et 
d’une assistance technique sur site.

Correcteurs de farines, améliorants de panification (texture, shelf life,…), 
ingrédients technologiques, sensoriels et nutritionnels certifiés (gluten, 
enzymes, levains, farines de céréales torréfiées, germes de blé, fibres, 
vitamines…), préparations pains spéciaux / viennoiserie / pâtisserie : pain 
aux céréales, graines, goût, couleur, clean label, sans gluten, bio, vegan…

Le développement d’Eurogerm à l’international est fondé sur l’ouver-
ture de filiales en association avec un partenaire local. Seize filiales 
à l’international sont présentes en Europe, Afrique, Amérique et Asie.

Retrouvez-nous sur le stand N° 

EUROGERM is spEcialisEd in REsEaRch, dEvElOp-
MEnt, blEndinG and MaRkEtinG fOR thE whEat-
flOUR-bREad-MORninG GOOds sEctOR.

Customers benefit from our 30 years of expertise, innovation and
services: designing and customised formulation tested in our
baking centre, physical-chemical evaluation, sensorial analysis,
technical assistance on site.

Flour correctors, bread improvers, technological, sensorial and nu-
tritional certified ingredients (gluten, enzymes, sourdoughs, roasted 
cereals flours, wheat germs, fibres, vitamins…), preparations
for specialty breads/morning goods/pastry: bread with cereals, seeds,
taste, colour, clean label, gluten-free, organic, vegan…

EUROGERM international development is based on the crea-
tion of subsidiaries in close cooperation with a local partner. 
Currently, there are sixteen local subsidiaries created on the
French model, in Europe, Africa, Americas and Asia.
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