La place du chanvre
dans l’économie française
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Cette équation est aujourd’hui possible en conservant des outils de travail traditionnels (presse mécanique)
mais en passant à des volumes importants. La vocation
industrielle de Teco Finance Export permet d’entreprendre ce type d’opération. La limitation des frais intermédiaires, le transport par camion entier, la trituration en
un seul passage permet de proposer une huile d’excellente
qualité à un prix compétitif. Une promotion permettant
de toucher rapidement un grand nombre de professionnels à travers un réseau mondial de revendeurs assure une
diffusion large et le développement d’une image française,
avec l’avantage de présenter un produit trituré sur la zone
même de production.
Répondre aux besoins spécifiques de chaque industriel, c’est aussi comprendre que certains laboratoires ont
besoin de diminuer la couleur ou l’odeur d’un produit
quand il s’insère dans une composition particulière.
L’industrie cosmétique a besoin d’une grande régularité
dans les spécifications physiques, chimiques et organo-leptiques. Au détriment du caractère naturel, un raffinage
partiel ou total permet d’uniformiser une couleur, une
odeur ou un taux d’acidité. L’industriel se doit de décliner
les produits : vierge ou raffiné.
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a réhabilitation du chanvre a été la première étape
d’un processus économique complet, qui doit aboutir au stade industriel dans toutes les applications de
cette fantastique plante. C’est la rançon du succès qui
oblige ceux qui ont participé à cette réhabilitation à
répondre aux attentes d’un public de plus en plus large.
Dans certains domaines, l’activité ne s’est jamais
arrêtée et les travaux menés sous l’impulsion du milieu
agricole ont conduit la France à une position de leader sur
certains marchés, comme celui des semences. Dans
d’autres domaines, la France reste le parent pauvre de la
filière. Les applications cosmétiques
de
l’huile
de
chanvre et l’utilisation des tourteaux
restent confidentiels
et nous sommes
devancés tant sur le
plan des études que
dans la mise en pratique. Les pays de
l’Est, comme la
Pologne
et
la
Hongrie par leurs
instituts de recherche,
l’Allemagne, la Suisse dans toute la diversité des applications alimentaires, sont très actifs sur le marché européen.
Demain, le Canada sera très présent sur le marché
nord-américain.
La société Teco Finance Export, à Paris, a mis à profit sa longue expérience dans le domaine des oléagineux
pour triturer les graines de chanvre et en faire la promotion dans le domaine de la cosmétique et du nutritionnel.
Développer un nouveau produit propre à séduire les
industriels pose une problématique classique. Un produit
confidentiel ou cher ne pourra avoir qu’une durée de vie
limitée, son développement sera basé sur l’effet de mode
quelque soit sa valeur intrinsèque. Les responsables marketing introduiront un petit pourcentage d’huile de
chanvre dans une formulation cosmétique si le mot est
dans l’air du temps. L’utilisation durable de cette huile ne
sera obtenue que si le produit est très bon, si ses qualités
sont prouvées scientifiquement, mais surtout si son prix
est compétitif.
L’industrie en général et cosmétique en particulier ne
raisonne qu’en terme de prix de revient. L’objectif est donc
simple : mettre sur le marché une huile de chanvre de très
bonne qualité à un très bon prix.

Teco Finance Export
Industriel des Oléagineux
Nous pressons les graines de chanvre pour obtenir
une huile aux vertus diététiques et cosmétiques :
- riche en acides gras essentiels Oméga 3
et Oméga 6 (80%)
- parfaitement équilibrée dans un ratio 1:3
acide linolénique, acide linoléique
- riche en acide gamma linolénique (AGL) 2,6%
- riche en vitamines A, B1, B3, B4, B6, C, D et E.
Tarifs départ Paris :
Huile de chanvre raffinée : 31,00 FF HT le kg
Huile de chanvre vierge : 37,50 FF HT le kg
Fût métallique de 23 ou 180 kg.
Palette de 560 ou 720 kg.
Teco Finance Export
24 rue Violet, 75015 Paris
Tél. 01 45 78 92 91 - Fax 01 45 77 00 69
Pour en savoir plus :
Consultez notre site internet www.sheabutter.com
ou demandez notre documentation sur le chanvre.
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