UNE HISTOIRE FAMILIALE
L’huilerie Cauvin, créée en 1951, a su perpétuer et développer son savoir faire
depuis 5 générations.
Grâce à la détermination des familles qui ont fait l’histoire de la marque, l’entreprise
s’est développée pour devenir aujourd’hui un acteur incontournable du marché
des huiles alimentaires et cosmétiques, conventionnelles ou biologiques.
Depuis son site de production installé dans le Gard, près de Nîmes, la marque est
distribuée sur tout le territoire et à l’international.

Source de beauté

NOS VALEURS
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute et réactive pour vous
accompagner sur vos questions techniques et réglementaires,
tout au long du processus commercial.
Une entreprise à taille humaine engagée dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociale et Environnementale) pour le respect des
collaborateurs, des fournisseurs, des clients et des consommateurs,
certifiée PME+.

NOTRE SAVOIR FAIRE
La cellule achat parcourt le monde à la recherche des graines et des
huiles de qualité optimale en sélectionnant les fournisseurs selon un
cahier des charges rigoureux et exigeant.
L’huilerie assure la formation continue de ses équipes dans un souci
permanent de maîtrise de toute la chaine de production. Son expertise et
les volumes réalisés sur le marché alimentaire lui permettent de proposer
une gamme adaptée au marché de la cosmétique, au meilleur prix.
Plus de 70 ans de savoir-faire à votre service !
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L A Q U A L I T É A U C O E U R D E N O S P R É O C C U PAT I O N S
L’huilerie Cauvin a bâti son système qualité selon les exigences IFS Food (International Featured Standard)
qui garantit une maîtrise de l’ensemble des process, des matières premières jusqu’au produit fini.
Cet engagement se traduit par une sélection des fournisseurs, un contrôle rigoureux des produits
à toutes les étapes et des moyens matériels et humains adaptés :
• L’huilerie Cauvin est dotée d’un laboratoire intégré équipé des meilleurs outils d’analyses physicochimiques lui
permettant de contrôler en interne le taux de peroxyde, l’acidité oléique mais aussi la composition en acides gras par
chromatographie.
• Un plan d’analyses externes par des laboratoires accrédités complète le dispositif de contrôle interne
notamment pour écarter les risques de contaminants et les allergènes.
• La traçabilité est assurée sur l’ensemble des productions depuis le producteur jusqu’au client final.
L’huilerie Cauvin est certifiée IFS mais aussi BIO,
COSMOS ORGANIC et FCA (Feed Chain Alliance).
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UN OUTIL INDUSTRIEL
À VOTRE SERVICE
Dotée d’une nouvelle usine construite en 2017, l’huilerie Cauvin
associe modernité, efficacité, flexibilité et sécurité.
• 5000 m² couverts et une capacité de stockage de plus de 1000
tonnes brutes
• Un atelier de trituration dédié au pressage des graines 100% BIO
• 4 lignes de production automatisées permettent de proposer
différents conditionnements, adaptés aux besoins.
Cauvin un partenaire fiable et professionnel !
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121 Rue du Breguet - ZAC Mitra
30800 Saint Gilles - France
Votre contact commercial :
Marie DUARTE
04 34 28 20 27 / 06 87 37 44 10
marie.duarte@huilecauvin.com

www.huilecauvin.com

