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Qui sommes nous? 

Un capital d’expérience et une 
passion pour l’aromatisation 

depuis plus de 13 ans. 
 

 
Arômes & Co est la première société marocaine de 
fabrication d’arômes alimentaires naturels et 
identiques naturels. 
Grâce à des moyens de pointe  en recherche et 
développement, à des techniques de fabrication 
conformes aux standards européens et à l’exploitation 
d’un éventail de plus de 3000 substances 
aromatiques.  
Nos aromaticiens sont à même de répondre à 
l’ensemble des besoins de notre clientèle en arômes 
alimentaires 
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Dates et chiffres clés 

2003 • Création de la société Arômes & Co  (Nord du Maroc) 

2007 • Création du pôle commercial au centre de 
Casablanca 

2014- 2015 • Certification ONSSA / HACCP 

Capacité de 
production • 6000 tonnes par an 

Zone de stockage 
Conditionnement 

• 2000 m2 
• De 30g à1000 kg 

2016 
• Ouverture du 2ème site de production, la première 

unité industrielle au Maroc de fabrication d’arômes 
alimentaires 
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Les gammes de produits 

 Arômes & Co propose 4 
familles de 

produits destinés aux 
industries 

agroalimentaires et aux 
distributeurs en  CHR 

(Chaînes d’Hôtellerie et 
Restauration). 

 
 Arômes Mélanges aromatiques Ingrédients  Préparations  

Arômes Naturels 
Arômes IN 
Arômes Sucrés 

Colorants 
Conservateurs 
Emulsifiants 
Epaississants et gélifiants 
Liants et stabilisants 

Caramel (poudre et liquide) 
Topping et Nappage 
Sauces 
Mix glaces  
Mix crèmes 

Arômes Salés 
Epices et aromates 
Saveurs ethniques 
Marinades 
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Domaines d’application 

Activités: Recherche, création, développement, fabrication, 
conditionnement d’arômes, de colorants alimentaires ainsi que 
de parfums industriels.                            
Destination de nos produits : industries alimentaires 
(boissons – glaces & crèmes glacées– biscuiterie – confiserie – 
pâtisserie – boulangerie– chocolaterie… — snacks – sauces – 
mayonnaise – plats préparés etc.) 
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Notre outil de production 

Arômes & Co dispose d’un outil industriel adapté et performant sur une surface 
de plus de 2000 m². 
Implantée en région du Nord et Atlantique du Maroc , à  Tétouan et Casablanca, les unités 
de production d’Arômes & Co s’étendent sur un site de  500 m², et 1500 m2 respectives. 
 
Avec une capacité de production de 15 tonnes par jour, soit environ 6000 tonnes par 
an. Nos différents mélangeurs ( Arômes liquides ou en poudre) nous permettent d’offrir un 
large panel de conditionnements pour s’adapter à tous nos clients. 
 
Notre outil industriel est intégralement piloté par GPAO (Gestion de Production Assistée 
par Ordinateur) intégrée, ce qui permet la mise en place de procédés de fabrication fiables 
et sécurisés. Nous sommes très attentifs à la modernisation et la sécurisation continuelles 
de l’outil industriel, de fabrication et de conditionnement. (Metler- Toledo) 
 
La compétence et l’expertise de nos développeurs et aromaticiens, la mise en place 
de procédés de fabrication fiables et sécurisés et notre politique qualité, sécurité 
rigoureuse, nous donnent toute la dimension pour répondre aux attentes de nos 
clients : adaptabilité, réactivité et qualité. 
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Unité  industrielle Tétouan 
Première unité industrielle en Afrique, située au nord du Maroc, à quelques kilomètres du 
port de Tanger Med, représente un avantage géographique et stratégique majeur pour 
l’approvisionnement en matières premières à partir d’Europe. 

Laboratoire Salles de production Produits finis 
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Unité  industrielle Casablanca 
2ème unité industrielle, située à Bouskoura (zone industrielle de Casablanca).représente un avantage 
technologique majeur en terme d’applications et d’innovation avec unités pilotes par filière alimentaire 
(Dérivés laitiers, desserts et glaces, jus & boissons, savoury & meat). Cette unité est en cours de 
référencement BRC/IFS, livrable en 2016. 
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Ils nous ont fait  confiance 
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1- Des Arômes sur mesure : 
Création d’arômes personnalisables à tous les 
goûts et applications. 
 

2- Une  Démarche « Clean 
Label » : Sélection de choix de nos matières 
premières et process de fabrication certifié 
(HACCP/ IFS/ BRS) 

 
3- Une  réactivité imbattable : 
nos délais de création de nouveaux arômes aussi 
bien que ceux de la livraison des commandes de 
nos clients sont de 48h sur tout le Maroc. 
 

  

Notre Savoir Faire 



Foires & Presse 

INTERAGRO 2008 

SIAM 2009 CEFIA 2010 
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Notre Savoir Faire 



Nos offres par filière  
alimentaire 
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Notre offre segment : 
Produits laitiers frais 



Notre offre segment : 
 Jus & Boissons 
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Notre offre segment : 
 Smoothies & Cocktails 



21 

Notre offre segment : 
 Glaces et crèmes glacées 
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Notre offre segment : 
 Biscuits & Pâtisserie 
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Notre offre segment : 
 Caramel 
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Notre offre segment : 
Confiserie 
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Notre offre segment : 
Savoury 
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Notre offre segment : 
Savoury 



Merci de votre attention 
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