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Vincennes, le 06 mars 2017 

 

Alban Muller a remporté le prix «The Most Sustainable Company » (l’entreprise la plus 

durable) du Future of Sustainability Event organisé à New York. 

 

Le 15 février 2017, la société Alban Muller a, une 

nouvelle fois, été reconnue pour ses engagements 

éco-responsables : l’entreprise a remporté une 

récompense pour la catégorie The Most Sustainable 

Company, lors du Future of Sustainability Event 

organisé par la New York Society of Cosmetic 

Chemists.  

 

 

 

Rétrospective des récompenses récemment remportées par la société :  

Alban Muller a obtenu le niveau GOLD de la certification ECOVADIS et figure parmi les 5 

entreprises les mieux notées pour ses engagements RSE.  

Le Miami Herald a d’ailleurs publié un article mettant en avant l’engagement éco-responsable 

d’Alban Muller. Lisez l’article : ici   
 

Retour sur les récentes actions d’Alban Muller ayant contribué à l’obtention de ce prix : 

Lors du 5ème Congrès international de la Cosmétopée et 1ères Rencontres internationales de 

la Cosmétopée du Pacifique, organisé en Polynésie, Jean-Marc Seigneuret, Directeur technique 

ingrédients chez Alban Muller, est intervenu sur l’axe de la valorisation des produits et a partagé 

le projet d’éco-valorisation du pamplemousse de Tahiti. Les photos sont disponibles : ici.   

 

Le 26 janvier dernier, la société Alban Muller a également participé au Congrès Eco-extraction 

circulaire, valorisation de la filière végétale en cosmétique, organisé à Limoges. Intervenant dans 

la session « Les opportunités de sourcing local », Jean-Marc Seigneuret, Directeur technique 

ingrédients chez Alban Muller, a évoqué le sujet des « Ingrédients cosmétiques issus de la 

bioraffinerie de la graine de lin ». Plus d’informations : ici. 

 

 

 

A propos d’Alban Muller :  
Depuis 1978, Alban Muller, l’expert du Naturel a acquis un savoir-faire mondialement reconnu dans l’industrie 

de la beauté et de la santé. Alban Muller fabrique des actifs 100% naturel et formule des produits finis 

innovants et conformes aux normes internationales, prêts à être commercialisés. Pour une concentration 

optimale des extraits, Alban Muller a développé un processus de fabrication exclusive et écoresponsable, la 

Zéodration. Récompensé par de prestigieux labels tels que le label Or Ecovadis pour son engagement 

écologique et le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en reconnaissance de son savoir-faire unique, 

Alban Muller est fièr de mettre son expertise unique au service des professionnels. 
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