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IFF-Lucas Meyer Cosmetics investit dans Bio ForeXtra pour un meilleur accès aux matières
premières
New York, NY (18 juillet 2016) – International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE : IFF) (Euronext
Paris : IFF), société novatrice, chef de file dans le domaine des expériences sensorielles, a annoncé
l’investissement stratégique d’IFF-Lucas Meyer Cosmetics (IFF-LMC) dans Bio ForeXtra, un
laboratoire de R et D canadien basé à Québec, spécialisé dans la conception d’ingrédients actifs
cosmétiques et d’extraits botaniques. Cet investissement permettra d’obtenir un meilleur accès aux
matières premières d’ingrédients cosmétiques.
« Cet investissement est en adéquation avec le principe fondamental de notre Vision 2020, qui est
de renforcer et de développer notre entreprise », explique Andreas Fibig, président et CEO. « Nous
pouvons nous différencier dans notre activité d’ingrédients cosmétiques en supportant les
consommateurs avec de réels bénéfices uniques, ce qui est un facteur de plus en plus important sur
ce marché hautement concurrentiel. Ce nouvel accès à des extraits développés dans une logique
de développement durable et issus de la forêt boréale canadienne va nous permettre d’offrir cette
différence à nos clients. »
Le siège social de Lucas Meyer Cosmetics, acquise par IFF en 2015, se trouve à Québec (Canada)
et l’entreprise est également présente en France et en Australie. Elle développe, fabrique et
commercialise des ingrédients novateurs pour l’industrie des cosmétiques et des produits de soin
personnel. Elle offre des actifs, des ingrédients fonctionnels et des systèmes de vectorisation
brevetés qui répondent aux grandes tendances du secteur de la beauté en matière de santé et de
bien-être, aussi bien sur les marchés matures que sur les marchés émergents.

À propos d’IFF
International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) (Euronext Paris : IFF) est une entreprise chef de
file dans le domaine des expériences sensorielles révolutionnaires. Nos actions sont constamment
guidées par notre esprit de découverte, que l’éternelle question « Et si…? » accompagne en
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permanence. Cette soif d’exploration nous conduit à co-créer des produits uniques que les
consommateurs peuvent goûter, sentir et toucher dans des parfums subtils, des produits de beauté,
des détergents et produits ménagers, ainsi que dans leurs aliments et boissons préférés. Les 6 700
membres de notre équipe internationale utilisent les informations sur les consommateurs, la
recherche et le développement, l’expertise créative, et la relation de confiance établie avec les
clients pour mettre au point une offre de produits différenciée destinée aux consommateurs. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur : www.iff.com, Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn.
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