
 

33 avenue Paul Claudel, 80480 Dury 
Tél. : (33) 03 22 33 75 00 / Fax : (33) 03 22 33 75 01 
E-mail : contact@extractis.com 

 
Association loi 1901 / SIRET 330 874 058 000 77 / TVA FR 40 33 087 4058 APE 7219 Z / Certifié ISO 9001 

           Le 30 juin 2016 

              Communiqué de presse  

 

Le CVG (Centre de Valorisation des Glucides et des Produits Naturels) devient EXTRACTIS ! 

 

Le Centre de Valorisation des Glucides et des Produits Naturels (CVG), connu depuis plus de 30 
ans, change de nom et fait peau neuve pour devenir Extractis. 

L’objectif de ce changement de nom est de mieux refléter ses activités, son cœur de métier mais 
aussi son expertise dans le domaine de l’extraction du végétal. 

Aujourd’hui, Extractis de par son expertise et son expérience se positionne comme étant l’une 
des références françaises dans le domaine de la bioraffinerie du végétal. Il ambitionne 
aujourd’hui de devenir l’un des leaders européen d’ici dix ans.  

Seul son nom change, ses valeurs et ses missions restent les mêmes : « Transformer une idée en 
produit » c’est à dire concevoir et développer des produits et/ou procédés  innovants dans le 
respect d’un cahier des charges technique et au regard du prix d’acceptation du secteur visé.  

Le changement de nom est aussi le fruit d’une nouvelle stratégie de développement notamment à 
l’international. Extractis s’est largement positionné sur le marché français et les pays 
francophones, il souhaite maintenant déployer ce modèle au niveau européen et international en 
adoptant  un nom transposable et compréhensible par des entreprises non francophones.  

Extractis est un Institut Technique Agro industriel prestataire de services spécialisé dans 
l’extraction, la purification, et la fonctionnalisation de la biomasse végétale. Un savoir-faire de 
plus de 30 ans, et plus de 11 millions d’euros d’équipements répartis sur plus de 3500 m2. 
Extractis travaille sur une centaine de projets par an, en cosmétique, alimentaire, nutraceutique, 
santé ou additifs techniques. Son cœur de métier, la recherche et développement sous contrat 
sur tous types de matières végétales, en utilisant notamment des technologies innovantes telles 
que les ultrasons, l’électrodialyse membranaire, ou l’extrusion réactive. Extractis qui est certifié 
ISO 9001 dispose également d’une plateforme de services dédiée à la conception de projets clés 
en main du laboratoire à l’industrialisation du produit proposant ainsi du scale-up, transfert et 
préséries permettant de tester ou optimiser une opération unitaire, valider des marchés tests 
mais aussi du façonnage 
 
Contact presse : gaspard@extractis.com 

  
  


