Communiqué de Presse OVALIE INNOVATION décembre 2018

OVALIE INNOVATION SIGNE AVEC SEPPIC

OVALIE INNOVATION, filiale R&D des deux groupes coopératifs agricoles Vivadour et Maïsadour basés
dans le Sud-Ouest de la France, signe un contrat de fourniture pour l’huile de coriandre avec Seppic qui
développe et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité pour la santé et la beauté depuis 75 ans.
Depuis plus de 6 ans, Ovalie Innovation travaillait avec l’aide du LCA (Laboratoire de Chimie Agro-industriel
de Toulouse) et AGROMAT (Plateforme de transfert de technologie) pour mettre au point un procédé
d’extraction « green label », sans solvants ni additifs, capable de produire un extrait lipidique novateur à base
d’une Apiacée.
Cette huile très riche en acide pétrosélénique a des bienfaits très appréciés dans les domaines cosmétique et
nutraceutique. C’est dans cette optique que Seppic s’est intéressé très tôt aux travaux de Recherche menés par
Ovalie Innovation et signe aujourd’hui un contrat d’achat et de fourniture dans le but de fournir aux fabricants de
compléments alimentaires un nouvel ingrédient plein de ressources.
Après avoir obtenu le prix émergence du SIAL 2017 via le concours Sud Innov (Concours Régional de
l'Innovation Agroalimentaire en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), l’huile d’Ovalie Innovation a été
autorisée via équivalence substantielle par l’EFSA en tant que complément alimentaire sur le territoire Européen,
dernière étape réglementaire avant sa commercialisation.
Produite dans le Sud Ouest, la graine de cette Apiacée issue des adhérents exploitants des coopératives associées
est une culture agronomiquement intéressante qui permet notamment de diversifier les assolements. Peu
gourmande en intrants et rustique, elle est reconnue pour pousser facilement sans soucis de ravageurs ou de
maladies.
Seppic, avec sa présence dans plus de 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distribution, va
proposer à ses clients ce nouvel actif nutritionnel sous la marque SepiblissTM, développé spécifiquement pour
apaiser les peaux sensibles et réactives (irritations, rougeurs…).
Ovalie Innovation envisage de continuer à produire de nouveaux ingrédients innovants basés sur la capacité
structurante des groupes coopératifs associés en termes de productions qualitatives et tracées origines Sud-Ouest
France. Ceci passera par l’élargissement de ses produits actuels afin de d’ouvrir une large gamme (huile végétale
bio, huile végétale raffinée, tourteau, eau florale, huile essentielle) et d’autre part, en mettant au point de
nouveaux ingrédients ayants des intérêts innovants pour les industriels de l’agro-alimentaire ou de la cosmétique
et plus largement de la Bioéconomie.
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