QUI SOMMES NOUS
INGREDIS TUNISIE SARL offre une vaste gamme d'additifs et produits chimiques
destinés au secteur Agro-alimentaire. A cet effet, la société assure régulièrement l'import,
l’entreposage et la distribution des matières premières au profit de ses clients locaux.

NOTRE SOURCING
Nos additifs et ingrédients sont commercialisés sur la base de contrats exclusifs et à long
terme avec des fabricants reconnus pour leur expertise et leur capacité d’innovation.
INGREDIS TUNISIE est, en effet, un relais fiable d’assistance et d’accompagnement,
technique et logistique, entre ses commettants européens et ses partenaires et industriels
locaux.
Depuis notre entrepôt de stockage à Tunis ou directement depuis l’étranger, nous assurons, à
nos clients, un approvisionnement régulier de produits conformes aux normes européennes
(audit régulier) au meilleur prix possible et avec un support logistique approuvé : Suivi des
expéditions marchandises, préparation des documents douaniers, certificats de qualités, …
etc.

NOS ADDITIFS & INGREDIENTS ALIMENTAIRES
ÉMULSIFIANTS

ENZYMES

- Mono et diglycérides d'acides gras (E471)
- DATEM, ACETEM, CITREM, LACTEM (E472)
- Esters polyglycériques (E475)
- SSL (E481)
- Polyricinoléate de polyglycérol (PGPR E476)
- Monostéarate de sorbitane (E491)
- Tristéarate de sorbitane (E492)
- Agents cristallisants de matières grasses
- Agents de démoulage au four (Huiles et Cires)
-…

- Alpha-amylase
- Hemicellulase, xylanase
- Lipase
- Protéase
- Pectinase
-…

LÉCITHINES (E322)
- Lécithine de soja standardisée
- Lécithine de soja NON OGM IP
- Lécithine de tournesol
- Farine lécithinée pour boulangerie
- Lécithine pour poudre chocolatée
-…

ANTI-OXYDANTS
- EDTA (E385) (Ca, Na)
- EDTA (E385) LIQUIDE
- Propyl gallate (E310)
- TBHQ (E319)
- BHA (E320)
- BHT (E321)
-…

ADDITIFS & INGREDIENTS DIVERS
- Acide ascorbique (E300)
- Acide lactique (E270)
- Acide phosphorique (E338)
- Acide stéarique alimentaire (E570)
- Amidon modifié (E1422)
- Benzoate de sodium (E211)
- Chlorure de calcium (E509)
- CMC Carboxyméthylcellulose (E466)
- Extrait de levures (exhausteur de goût )
- Extrait de malt
- Fibres (bambou, canne à sucre, blé…)
- Gomme Guar (E412)
- Gomme Xanthane (E415)
- Légumes déshydratés en poudre
- Métabisulfite de sodium (E223)
- Protéines de soja
- Pyrophosphates (SAPP 28)
- Sorbate de Potassium (E202)
- Stéarate de potassium (E470a)
- Tri polyphosphates (STPP)
-…

LOGISTIQUE
Entreposage – Livraison – Distribution :
Notre plate-forme de stockage à la Zone Industrielle de Rades [10 - 15mn du port].

NOUS CONTACTER

INGREDIS TUNISIE SARL
Adresse : IMMEUBLE LA LIBERTE 55, RUE DE LA PAIX, 8030
GROMBALIA - TUNISIE
Tel: (+216) 72 399 262 / 36 040 191
Fax: (+216) 72 399 262

