
Des prémixes 
de micro- 
nutriments 
à façon
Une combinaison idéale
qui fait toute la différence



Des micronutriments 
pour une vie saine
Nous créons des solutions uniques 
pour des produits sains

Micronutriments
prémixes

pour chaque
étape de la vie
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Notre activité principale est le développement de prémixes haut de gamme à  
base de vitamines et de minéraux pour l’enrichissement des produits de l’industrie 
alimentaire, des boissons et des compléments alimentaires mondiales. Ces mélanges 
de micronutriments sont conçus pour répondre aux tendances en matière de santé  
et de mode de vie et sont parfaitement adaptés aux contraintes des produits de 
consommation et de leur processus de fabrication.

En tant que filiale du groupe Stern-Wywiol, 
indépendant et géré par son propriétaire,  
nous avons accès au savoir-faire complet de 
quelques 150 spécialistes de la R&D dans sept 
centres technologiques Stern opérant dans le 

monde entier. Nos clients bénéficient de la 
créativité, de la flexibilité et de l’expérience  
de nos scientifiques et de nos technologues, 
de notre service unique et de notre sensibilité 
en adéquation avec les attentes des clients.

Des prémixes de micronutriments sur mesure pour vos produits grâce à un réseau unique.

Mélanger, remplir  
et affiner

Prémixes de 
micronutriments

Lécithine

Chocolat en 
morceaux de 
petite taille

Systèmes  
stabilisants 

et texturants

Arômes

Aliments  
fonctionnels

Lipides

Systèmes fonctionnels 
pour aliments  

d’origine végétale

Ingrédients de 
panification

Amélioration de  
la farine

Systèmes 
enzymatiques

Ensemble, nous créons
de nouvelles solutions



Nous proposons un  
service complet et des 

prémixes personnalisés, 
axés sur les besoins des 

consommateurs.

Nos prémixes 
Chaque prémixe de micronutriments 
est adapté à votre produit.
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Notre service pour tous les aspects des prémixes de micronutriments personnalisés.

Nous comprenons vos défis lorsqu’il s’agit de développer un produit unique. 
Nous avons des experts pour les différents segments de marché qui vous 
accompagneront de l’idée à la mise en œuvre de votre produit enrichi en 
micronutriments. Nous veillons à ce que nos prémixes soient économiques, 
aient des propriétés de traitement optimales et soient de la plus haute 
qualité.

Besoins individuels des clients
Lors d’un entretien, nous déterminons 
vos souhaits et vos exigences en matière 
de produits. Ce faisant, nous nous con-
sidérons comme source d’inspiration.
Nous vous assistons dans vos innovations, 
vos idées de concepts, vos améliorations 
de recettes ou vos produits « me-too ».

Développement de produits
Nous connaissons parfaitement vos bes-
oins, nous développons votre formulation 
individuelle et vous fournissons des sol-
utions rapides, flexibles et spécifiques à 
l’application.

Sélection des matières premières en  
fonction de la demande
Profitez de notre vaste savoir-faire  
concernant les propriétés et les interac-
tions des matières premières. Nous dével-
oppons des prémixes avec une large 
gamme de matières premières différentes 
telles que vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides aminés, extraits de 
plantes fonctionnelles, substances appa-
rentées aux vitamines, nucléotides et  
acides gras.

Conseils d’application allant de l’idée au 
produit fini
Nos experts en applications vous fourn-
issent des conseils avisés et complets, 
depuis l’idée du produit, en passant par 
la sélection des matières premières 
adaptées à votre application, jusqu’au 
concept de produit fini.

Laboratoire des micronutriments
Nous testons et analysons vos form-
ulations individuelles de prémixes dans 
notre centre technique de vitamines 
entièrement équipé. Nous coopérons  
en outre avec des laboratoires accrédités 
afin de garantir la meilleure qualité.

Partenaire souple
Nous proposons un service complet, nous 
sommes présents dans le monde entier et 
vous conseillons sur site avec plaisir.



Votre produit
Nous apportons une valeur ajoutée  
à votre produit
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Produits panifiés : SternVit BP

L’enrichissement des pains et des produits de boulangerie en micronutriments répond  
à une tendance durable en matière de santé. Certains mélanges de vitamines et de 
minéraux ont un fort impact sur le résultat de cuisson. Nous disposons du savoir-faire 
nécessaire pour obtenir un résultat optimal au niveau du produit final.

Produits laitiers : SternVit DP

Les produits laitiers fonctionnels enrichis en vitamines et en minéraux répondent aux 
besoins de vos clients en matière de produits sains. Les milkshakes ou les yaourts  
à boire sont des exemples d’application de nos prémixes SternVit DP parmi tant d’autres.

Compléments nutritionnels : SternVit FS

Le marché des compléments nutritionnels est dynamique et varié. Les produits tels que les 
capsules, les comprimés effervescents ou les « gummies » (bonbons gélatineux) nécessitent 
des concepts adaptés. Notre force d’innovation et notre connaissance du marché nous 
permettent de vous accompagner de l’idée initiale au prémixe adapté à votre compléments.

Produits à base de plantes : SternVit VP

Une alimentation purement végétale peut entraîner un apport insuffisant en 
micronutriments. Notre gamme de prémixes SternVit VP spécialement conçue propose 
des solutions optimales pour l’enrichissement de produits végétaux comme le lait 
d’avoine et les substituts de viande végétaliens.

Épicerie fine : SternVit DF

La demande en nouvelles sauces, marinades et vinaigrettes reste soutenue alors que 
les attentes ne cessent d’augmenter : les consommateurs recherchent un produit goûteux 
qui leur apporte une valeur ajoutée pour la santé. Pour répondre à ces besoins, nous 
vous fournissons des micronutriments adaptés à ce type d’applications / de produits.

Produits de charcuterie : SternVit MP

Notre gamme de prémixes SternVit MP constitue le complexe de micronutriments idéal 
pour l’enrichissement de tous les produits de charcuterie. Nous sommes également en 
mesure de réaliser des tests complets dans le centre Viande du Stern Technology Center.

Céréales : SternVit CR

La consommation de céréales enrichies au petit-déjeuner ou en snack est très tendance. 
Notre gamme de prémixes SternVit CR convient à la garniture ou l’enrobage de céréales 
pour le petit déjeuner et améliore la valeur des produits à base de céréales.

Aliments de base : SternVit SF

De plus en plus de pays du monde entier enrichissent leurs aliments de base, comme  
le lait en poudre, les huiles ou graisses comestibles, le sel ou la farine afin de garantir  
un apport en micronutriments suffisant pour l’ensemble de la population. Notre gamme 
SternVit SF propose des prémixes personnalisés pour tous les aliments de base.

Aide alimentaire : SternVit FA

Dans de nombreuses régions du Tiers Monde, la population souffre  
de malnutrition aigüe. Nous coopérons avec différents partenaires pour  
lutter contre les carences en micronutriments dans le monde entier.  
SternVit FA propose des solutions de prémixes  
haut de gamme pour les produits prêts  
à consommer notamment.

Notre gamme de prémixes s’adapte à votre catégorie de produit. Ils sont tous conçus 
sur mesure pour votre application. Apportez la touche finale à vos produits grâce au 
supplément santé de SternVitamin.

Substituts de repas et régimes équilibrés : SternVit MB

La question de savoir comment apporter simplement dans l’alimentation les vitamines 
et minéraux essentiels se pose de plus en plus souvent. Les aliments à boire et les 
régimes équilibrés offrent une solution tendance en guise de substituts de repas. 
En tant que partenaire compétent, nous vous apportons notre soutien avec des 
prémixes de micronutriments personnalisés qui répondent à des exigences élevées.

Confiserie : SternVit SW

Ces dernières années, les consommateurs se sont montrés de plus en plus sensibles 
au choix d’une alimentation saine. Notre gamme de prémixes SternVit SW présente 
l’avantage d’allier le plaisir du goût à une valeur ajoutée pour la santé.

Boissons : SternVit BV

Santé et bien-être ont toujours fait partie des principaux leviers d’innovation dans la 
catégorie des boissons. Les prémixes personnalisés de la gamme SternVit BV apportent 
une valeur ajoutée fonctionnelle à vos boissons et suivent les tendances du marché et  
les besoins des consommateurs.
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Nous vous aidons à  
générer des idées de 
produits uniques qui  

répondent aux besoins 
de vos clients.
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Des concepts de  
micronutriments pour  
votre succès
Tendances en matière de santé et de  
mode de vie, avec un accent sur les  
aliments fonctionnels

Créez une valeur 
ajoutée pour vos 
clients

Démarquez-vous de 
vos concurrents

Nous connaissons bien les tendances en matière de santé et de mode de  
vie, ainsi que les thèmes d’avenir de l’industrie alimentaire. En tant que 
partenaire-conseil, nous combinons ces connaissances avec notre expertise 
technologique et scientifique pour vous assister tout au long du processus de 
développement du produit. Il en résulte des produits finaux innovants qui  
vous procurent un avantage concurrentiel. 

Phases spéciales 
de la vie

Objectifs mode  
de vie

Objectifs 
de santé 

NO

UR
RIS

SONS ENFANTS 
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Un prémixe peut passer par plusieurs étapes de développement avant que le  
produit final ne puisse être fabriqué. Étape par étape, il est adapté à votre recette 
jusqu’à ce que tous les paramètres de spécification du produit soient remplis de 
manière optimale.

Vos défis - nos  
compétences
Nous sommes votre partenaire  
puissant dans le processus de  
développement de produits

Une qualité optimale de 
produits garantie par 

l’interaction parfaite de 
nos experts.
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Nous vous assistons depuis l’idée jusqu’à la mise en œuvre.

Prise de contact

Ajustements, si 
nécessaire

Phase de test 
chez vous

Livraison et traitement

Explication des  
spécifications du produit

Envoi d'échantillons

Validation et passati-
on de la commande

Contrôle de la qualité Production

Développement  
des produits

NEW

Échantillon



Qualité et  
production
Des critères de plus haut niveau 
grâce à un contrôle de qualité ciblé
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Afin de garantir une qualité optimale des produits, un système sophistiqué  
de gestion de la qualité contrôle l’ensemble de notre chaîne de production.  
Les matières premières sont également soumises à notre sélection et contrôle 
stricts. Nous incluons des critères tels que la teneur en ingrédients actifs,  
la pureté et la stabilité.

Nous ne laissons rien 
au hasard pour assurer 

la qualité de nos  
prémixes de  

micronutriments.
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Technologie de pointe

Qualité certifiée

Notre expérience dans la production de poudres fines.

Dans la production de prémixes de micro- 
nutriments, il est important de manipuler  
les matières premières avec soin, de respecter 
exactement la recette et de garantir la sécurité 
et la fiabilité du processus de production.  
Nos usines de production, faciles à nettoyer, 
garantissent une pureté maximale des 

produits. Le tamisage de contrôle automatique 
et la détection des métaux font partie du con-
cept HACCP. Notre ingénierie systèmes, avec 
documentation automatisée du processus de 
pesage de chaque lot, garantit la production 
de chaque prémixe dans les tolérances les 
plus étroites.

Les analyses effectuées par des laboratoires  
externes accrédités et les analyses internes  
servent de contrôles supplémentaires. La docu-
mentation complète effectuée par un système 
central de contrôle des processus et la traçabi-
lité des lots font partie de notre système  
certifié de gestion de la qualité.



Ville de 
Mexico

 Centros de producción
 Representaciones
 Centros sin producción

Centros internacionales del grupo

Chicago

Hambourg
Saint-Pétersbourg

Kiev

Izmir

Dubai
Mumbai

Wujiang (Suzhou)

Nusajaya
Singapour

L’enrichissement en  
vitamines et en miné-
raux est notre mission 
mondiale
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Nos agents locaux vous 
assistent dans le monde 
entier. Nous attachons 
une grande importance 

à la proximité avec  
nos clients.

L’enrichissement des aliments en vitamines et miné-
raux est fortement influencé par les réglementations 
spécifiques à chaque pays et les habitudes alimen-
taires locales.
Afin de pouvoir conseiller nos clients sur place, nous 
avons établi des succursales dans le monde entier, 
qui sont liées par une norme de qualité commune.
Cela nous permet de garantir que les prémixes  

de vitamines et de minéraux de nos clients sont 
précisément adaptés aux besoins du pays concerné  
et développés localement conformément aux normes 
alimentaires strictes.

Nous nous réjouissons d’un échange intensif 
d’idées et d’une coopération fondée sur le  
partenariat.

Ce qui nous distingue des autres : un excellent service dans le monde entier

Suivez-nous et partagez vos expériences avec nous

15
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Singapour 
Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapour 609 917
Tél.: +65 6569-2006
Fax: +65 6569-1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Chine 
Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue 
Fenhu Economic Development Zone 
215211 Wujiang, P.R. Chine
Tél.: +86 512 6326-9822
Fax: +86 512 6326-9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

Turquie 
Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Smyrne, Turquie
Tél.: +90 232 32520-01
Fax:  +90 232 32520-06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

Inde 
Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Inde
Tél.: +91 22 40275555
Fax: +91 22 26325871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Mexique 
Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 16
Fraccionamiento Industrial Las Armas  
Tlalnepantla 
Estado de México, C.P. 54080, Mexique
Tél.: +52 55 53181216
info@sterningredients.mx
www.sterningredients.mx

Russie 
KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberzhnaya 38, liter "V"
195027 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél.: +7 812 31936-58
Fax: +7 812 31936-59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Allemagne / Siège social   
SternVitamin GmbH & Co. KG  
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Allemagne
Tél.: +49 4102 202-007
Fax: +49 4102 202-070 
info@sternvitamin.com
www.sternvitamin.com

Que pouvons-nous  
faire pour vous ?
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