
La qualité
dès le début

Huiles, graisses et idées neuves
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Florin tient compte de la qualité la plus élevée …

Chaque étape de la production
est réalisée avec soin et 
contrôlée selon les normes 
IFS et ISO 9001 : 2000.
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depuis les semences jusqu’à l’utilisation du produit 
en passant par la pression de l’huile. 

Seules des matières premi-

ères précieuses traitées

avec le plus grand soin ga-

rantissent des huiles et des graisses de qualité

extra. Depuis trois générations, Florin SA, pro-

ductrice spécialisée d’huiles et de graisses, est

consciente de cette responsabilité. Par consé-

quent, il nous importe beaucoup de maîtriser et

de contrôler la production de A à Z, dans nos 

propres locaux de production. Nous poursuivons

une stratégie de qualité logique depuis le choix

des semences jusqu’à la recommandation d’utili-

sation en passant par des procédés délicats.

En tant que plus grand producteur et acheteur de

graines suisses, nous maintenons un contact par-

ticulièrement étroit avec les agriculteurs suisses

et nous nous chargeons d’un rôle important dans

l’élaboration des bases de décision pour la poli-

tique agricole. Nous couvrons notre besoin sup-

plémentaire en graines et en huiles brutes sur les

marchés internationaux des matières premières.

Qualité sans génétique : toutes les matières de

base utilisées chez Florin sont sans OGM. Nous

pressons toutes nos huiles par chauffage et pres-

sion. Sur demande, nous livrons également des

huiles, graisses et margarines cacher. 
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avec des racines saines 
pour d’excellents produits.

La marque Florin associe la

qualité suisse à une idéolo-

gie et une action interna-

tionales. Nous sommes membre d’une associa-

tion internationale de l’industrie des huileries

(IASC) et nous entretenons un échange étroit 

avec des entreprises dirigeantes de transforma-

tion des graines du monde entier. Nos capacités

de production sont orientées vers des comman-

des de n’importe quelle importance. En outre,

nous proposons des livraisons « just in time » 

avec garantie de fraîcheur. Depuis le développe-

ment de produit individuel jusqu’à la livraison de

petits lots de produits. Etant une entreprise fa-

miliale, nous attachons beaucoup d’importance à

une grande flexibilité. Ainsi, nous soutenons par

exemple l’industrie alimentaire avec des recettes

spéciales pour le lancement de nouveaux pro-

duits. En plus, nous offrons la possibilité au 

commerce en gros et de détail de distribuer nos

produits soit sous leur marque propre, soit sous

la marque Florin. Un dialogue intensif avec nos

clients et partenaires est une partie de notre 

succès. Celui-ci trouve son expression dans les

étroites relations avec des clients suisses re-

nommés en provenance de l’industrie et de la

gastronomie, de la boulangerie et du commerce

de détail. 

Nous sommes reliés directement au marché
des matières premières international 
à Rotterdam par le port rhénan 
à Bâle et le port Au à Birsfelden. 

Florin agit de manière suisse par principe 
et internationale par conviction …

Florin SA a été fondée en 1930 et 
est aujourd’hui dirigée par la troisième
génération, Christian Florin.
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et de performance, même
pour de gros volumes de commandes.

Les huiles, graisses et mar-

garines sont des produits

naturels. Leur comporte-

ment différent par rapport au goût, à l’oxyda-

tion, au point de fusion et au point de fumée fait

partie de leur caractère typique. Afin que la com-

position précieuse du point de vue nutritionnel

scientifique puisse se développer, l’huile et la

graisse brutes sont nettoyées dans notre raffi-

nerie, puis filtrées et raffinées. La modification 

du point de fusion – c.à.d. la consistance de la 

graisse à des températures déterminées est ob-

tenue soit par la transformation soit par le mé-

lange de différentes huiles et graisses et leur 

fraction.

Nous distribuons les différentes sortes d’huiles 

en vrac, dans différentes tailles d’emballages –

depuis la bouteille en verre de 0,5 litre jusqu’à

l’emballage à usage multiple de 145 ou 290 kg et

900 kg en passant par les boxes de 12 ou 20 litres.

Nous transformons une partie des huiles et grais-

ses dans notre usine de graisse ou de margarine.

De grandes capacités de production font de nous

un partenaire de taille. 

Par année, nous transformons 62'000 tonnes de

graines oléagineuses, produisons et distribuons

au total plus de 60'000 tonnes d’huiles, graisses

et margarines comestibles ainsi que 41'000 ton-

nes de produits de fourrage sous forme de fari-

nes de tourteaux. 

Florin fait preuve de compétence 
avec des procédés de production mûris …

Nous investissons en permanence
dans les technologies les plus 
modernes et l’augmentation de nos
capacités – les meilleures conditions
pour une croissance de qualité.
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et toujours adaptés aux 
besoins individuels. 

Les huiles et graisses jou-

ent un rôle essentiel pour

notre bien-être et notre

santé. Elles apportent au corps de l’énergie, des

vitamines ainsi que des acides gras indispensa-

bles et sont responsables du goût dans la cuisine. 

Leur composition individuelle influence en outre

les propriétés des produits ; elle se répercute 

par exemple sur le degré de fusion des pralinés 

et la couleur des croissants et donne à la salade

son goût particulier. C’est précisément pour cet-

te raison que vous ne trouverez chez Florin 

pas uniquement un large assortiment en huiles

alimentaires standard, en graisses et en margari-

nes. Nous vous apportons surtout notre aide par

nos conseils et nos actes pour le développement 

de nouveaux produits, avec une logistique de li-

vraison bien étudiée et avec des huiles et grais-

ses qui s’adaptent exactement aux conditions de

production respectives. La qualité des produits

apparaît aussi et surtout dans le traitement. Par

conséquent, nous réalisons dans notre cuisine 

et boulangerie expérimentale des essais de pro-

duits coûteux et nous les mettons volontiers à 

la disposition de nos clients. 

En réalité, notre engagement de qualité ne s’arrê-

te pas à la livraison des produits. Au contraire,

nous veillons à l’utilisation appropriée du produit

avec des recommandations sur la température et

l’utilisation, nous informons régulièrement dans le

dialogue en ligne des nouveautés et proposons

des formations sur divers thèmes importants.

Vous trouverez les produits Florin dans la cuisine, 
la boulangerie, le commerce et l’industrie …

Un bon partenariat 
avec de grandes entreprises :
Migros, Coop, McDonalds, 
Nestlé, Barry-Callebaut et de 
nombreuses autres firmes font 
confiance à la qualité de FLORIN. 
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et investit dans la qualité 
de produits sains. 

Avec la conscience crois-

sante pour une alimenta-

tion équilibrée, la recherche

de produits sains se fait sentir également pour 

les aliments de base. Le succès de l’huile de tour-

nesol High Oleic qui supporte des températures

élevées nous a encouragé à investir dans d’au-

tres développements comme par exemple le col-

za HOLL Mais également la popularité croissante

de l’huile de colza avec sa composition singulière

en acides gras Omega 3 et 6 justifie cette tendan-

ce. En plus de l’huile de colza conventionnelle,

nous proposons également un produit issu de la

production intégrée qui, grâce à un procédé de 

fabrication spécial, garde son arôme fin au goût

de noix. Et nous réunissons avec Olimera les

avantages physiologiques nutritionnels des deux

meilleures huiles – huile d’olive et huile de colza

en un produit. 

En tant que leader sur le marché, Florin SA se 

voit contrainte d’initier des développements de

produits et de les suivre avec compétence. Avec

les exigences les plus hautes en ce qui concerne

la qualité, la totalité des étapes de la production

est contrôlée et analysée dans notre laboratoire 

à l’aide des méthodes d’essai les plus modernes. 

En outre, notre compétence spécialisée dans la

branche est très demandée. 

Florin s’engage pour 
un développement durable …

Environ dix pour cent des 
collaborateurs de Florin travail-
lent dans les secteurs essentiels
développement et sécurité 
qualité – un investissement
important vers l’avenir. 
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Huiles, graisses et idées neuves

Florin AG
Hofackerstrasse 54
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 (0) 61 466 22 22
Telefax +41 (0) 61 46150 65
E-Mail florin.ag@florin-ag.ch

www.florin-ag.ch

Florin GmbH
Wallbrunnstrasse 24
D-79539 Lörrach

www.florin-gmbh.eu
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