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Natural Origins double ses capacités

Afin de se différencier sur le 
marché du chewing-gum, Too-
Good propose une alternative sans 
sucres à base de gomme végétale. 
La base retrouvée dans la compo-
sition de la majorité des chewing-
gums est composée d’élastomères 
synthétiques, par exemple le caout-
chouc butyle, un polymère d’isobu-
tylène et d’isoprène. La nouveauté 
de TooGood intègre, quant à elle, 
une gomme naturelle, issue du 
latex de l’arbre sapotillier, utilisée 
traditionnellement dans la fabri-
cation des gommes à mâcher. Du 
fait de cette source végétale, le 
chewing-gum est légèrement 

moins résistant à la mâche mais 
présente l’avantage d’être biodé-
gradable en quatre semaines.
Le produit est également sans 
dioxyde de titane, additif interdit 
depuis janvier 2020. Le chewing-
gum présente donc un aspect moins 
blanc mais la brillance est assurée 
par l’ajout de cire de carnauba, un 
agent d’enrobage. Contrairement 
à d’autres chewing-gums sans 
sucres présents sur le marché qui 
contiennent plusieurs édulcorants, 
l’unique base sucrante du produit 
est le xylitol, un édulcorant végétal 
issu d’écorce de bouleau.

CONFISERIE TooGood intègre une gomme issue 
d’un latex de sapotillier pour ses chewing-gums
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ç Liste des ingrédients
Édulcorant : extrait de bouleau (xylitol) 73,5 %, 
base gomme naturelle, arômes naturels de 
menthe et menthol 3,71 %, glycérol, sel de 
magnésium d’acides gras, gomme arabique, 
cire de carnauba.

Afi n de développer son offre, 
Natural Origins construit 
une nouvelle unité de 
production d’extraits de 
plantes à Soyons (07). 
6 M€ ont été investis.

En septembre 2020, Natu-
ral Origins (groupe Döhler) 
disposera d’une nouvelle 
unité de production basée 
à Soyons, en Ardèche. Fruit 
d’un investissement d’envi-
ron 6 M€, elle sera composée 
d’un bâtiment de 1�200 m2 et 
d’une nouvelle ligne polyva-
lente d’extraction, capable 
de produire des extraits 
liquides ou en poudre. Le 

siège de l’entreprise se situe 
à Lozanne (69). C’est là que 
sont e� ectuées les premières 
transformations comme le 
tri, la débactérisation et la 
coupe. La seconde transfor-
mation (extraction, concen-
tration, séchage) aura lieu 
dans la nouvelle unité qui va 
permettre de réintégrer ces 
opérations sous-traitées et 
de doubler sa production afi n 

d’atteindre 300 à 500 tonnes 
annuelles. La société pourra 
aussi développer davantage 
son o� re bio et locale.

DES RESSOURCES 
LOCALES
Utilisés en alimentaire et 

en nutraceutique, ces ingré-
dients sont issus de plantes 
aromatiques et médici-
nales. « Nous avons choisi 
cette implantation entre la 
Drôme et l’Ardèche car elle 
est au centre des bassins de 
production de plantes. Cela 
nous permet d’avoir une res-
source locale, située à moins 
de 200 km, et complètement 
intégrée », explique Marc 
Roller, directeur général de 
Natural Origins. Les travaux 
ont débuté mi-2019. Le bâti-
ment a été optimisé sur le 
plan énergétique. Une quin-
zaine d’emplois ont été créés. 

Amélie Dereuder

Le nouveau 
bâtiment de 
1 200 m2 va 
permettre 
d’internaliser les 
étapes de seconde 
transformation et 
de doubler la 
capacité de 
production.
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