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Alban Muller International (AMI) met en service un nouveau groupe froid 

et a élargi les fonctionnalités de son ERP dans son usine de Fontenay-

sur-Eure (Eure-et-Loir). L'investissement cumulé approche les 2 millions 

d'euros.  



Alban Muller a aligné son ERP sur les exigences de l’industrie pharmaceutique.© Alban Muller 
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Alban Muller International (AMI) vient de mettre en service un nouveau 
groupe froid dans son usine de Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir). 
"Tous les circuits de chaleur et de froid ont été repensés pour améliorer le 
process d'extraction d'actifs et réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles", explique Alban Muller, fondateur et président de cette société 
d'une centaine de salariés. AMI a investi près d'1,5 million d'euros dans 
ce chantier. 
Ce prestataire pour les marques de la beauté se présente comme l'une 
des rares sociétés "qui va de la graine de la plante à la peau", expose 
Alban Muller, qui a contractualisé avec 80 exploitants agricoles, dont plus 
des deux tiers sont en France. Comme l'allégation naturelle des produits 
repose sur leur traçabilité, Alban Muller a aligné son ERP sur les 
exigences de l’industrie pharmaceutique, et a introduit un système de 
suivi par codes-barres. "La transparence et la sécurité sont des 
demandes incontournables des consommateurs", indique le dirigeant. 
L'ensemble du système représente un investissement de 500 000 euros, 



dont 10 % de surcoût pour la mise à niveau aux standards de la 
pharmacie. 
Bien que mis en lumière lors du week-end Fabriqué en France les 18 et 
19 janvier 2020 à l'Elysée, AMI est peu connu du grand public. 
L'entreprise organise une après-midi portes ouvertes samedi 8 février 
dans son usine près de Chartres. 
Pionnier des ingrédients naturels, AMI est un industriel de la chimie verte 
qui a élargi ses compétences au Full service, c'est à dire qu'il propose la 
conception, le sourcing d'ingrédients et de contenants, la fabrication et le 
conditionnement à des marques qui revendiquent la naturalité de leurs 
crèmes et soins de beauté. L'industriel affiche un chiffre d'affaires de 20 
millions d'euros en 2019. 
	


