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Communiqué de presse

Médias: Naturalité, Savoir-faire, Industrie Française 
Alban Muller au coeur de l’actualité

Le Naturel comme marque de fabrique, au coeur de 
l’actualité de la Cosmetic Valley

Le 13 septembre dernier, Alban Muller l’Expert du naturel 
a présenté tous les efforts réalisés pour créer des extraits 
de plantes et ingrédients naturels au service de produits 
cosmétiques écoresponsables et biodégradables dans un 
reportage  sur la Cosmetic Valley et ses acteurs, pour la 
rubrique « Écho » de la chaîne France 3 Centre.

Découvrir le reportage

Lancement officiel de la French Fab, 
nouvelle locomotive de l’industrie 100% Made in 
France

« Notre cap c’est l’industrie de haute technologie, qui in-
nove, qui investit et qui vise le haut de gamme» – Bruno Le 
Maire, Ministre de l’Économie et des Finances

Le 2 Octobre dernier, ces mots de l’actuel Ministre de l’Éco-
nomie et de l’Industrie, Bruno Le Maire, ont annoncé le 
lancement officiel de la French Fab, devant une assemblée 
de journalistes et de dirigeants issus du tissu industriel 
français.

Avec pour ambition de donner un nouveau souffle à l’in-
dustrie française, la French Fab, initiée par la BPI, souhaite 
mettre à l’honneur l’innovation et le savoir-faire Made in 
France et assurer son rayonnement à l’international.

Vincennes, Le 3 Novembre 2017

http://www.albanmuller.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=JpGtAZ1C0-k
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Alban Muller, récipient du label d’état, Entreprise du Patri-
moine vivant, a à juste titre rejoint le réseau dynamique 
en mettant une fois de plus l’accent sur son engagement à 
produire localement, avec des matières premières locales, 
issues de la Beauce, le tout dans une démarche écores-
ponsable visant à préserver les ressources naturelles du 
territoire français.

Retrouver la vidéo de présentation de la French Fab

En savoir plus sur la French Fab 

Communiqué de presse

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