COMMUNIQUE DE PRESSE
LE MONDE EVOLUE, FERMENTIS AUSSI

Après avoir réorganisé son architecture de marque en 2014, Fermentis a conçu un nouveau logo
correspondant parfaitement à la nouvelle orientation et vision stratégiques: (être) l’évidence pour
la fermentation des boissons.
Alors que nos clients, ont besoin, plus que jamais, de produits fiables et innovants, notre entreprise
évolue avec leurs besoins ; leurs enjeux créatifs sont aussi les nôtres ; et pour nous aussi, la
satisfaction et la confiance sont des valeurs clés.
Pour exprimer cela, nous avons choisi un logo « ouvert », dynamique et chaleureux. Il souligne les
multiples facettes des solutions existantes de Fermentis et celles que nous devons encore explorer.
Il est également la première expression de notre nouvelle identité visuelle.
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A propos de Fermentis
Créée en 2003, Fermentis est une business unit dédiée au développement et à la commercialisation de
ferments et dérivés pour les industries de la bière, du vin, des spiritueux et de tout autre alcool potable dérivé
de fermentation alcoolique dans le monde.
Notre mission et de créer et de fournir des ferments et des dérivés fiables et innovants offrant des solutions
techniques durables au bénéfice de toutes nos parties prenantes dans le monde entier.
Notre vision est d’être l’évidence pour la fermentation des boissons.
En savoir plus sur Fermentis : www.fermentis.com
A propos de Lesaffre
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit, produit et
apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir alimentaire, le bien-être & la santé et la
biotechnologie.
Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui multi-local et pluriculturel, Lesaffre
s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et protéger la planète.
Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie 8 300 collaborateurs répartis dans plus de 70
filiales implantées dans une quarantaine de pays.
Lesaffre réalise un chiffre d’affaires de plus d’1,6 milliard d’euros dont plus de 40% dans les pays émergents.
Plus d’informations sur www.lesaffre.com

