CHARTE DES EXTRAITS DE CHANVRE ROBERTET
P A R T E N A R IA T
Robertet et Klersun ont créé une joint-venture pour développer des produits
de consommation à base d'extraits de chanvre. Ensemble, les sociétés
travaillent au développement et à la fourniture de produits pour les
entreprises qui souhaitent ajouter des cannabinoïdes dérivés du chanvre à
leurs produits. Notre partenariat est basé sur un ensemble de valeurs et
d'expertise communes afin de créer le partenariat le plus complet, de la
graine aux solutions à base d'extraits de chanvre.
G E S T IO N D E L 'IN D U S T R IE
Robertet a été la première entreprise de parfums et d'arômes à s'aventurer
dans l'espace de la CBD. Nous avons plus de deux ans d'expérience dans le
domaine de cet ingrédient unique.
D U R A B IL IT É
Le chanvre est durable par nature : Sa culture ne nécessite aucun engrais ou
pesticide. Nous proposons des extraits conventionnels et certifiés
biologiques. Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement est intégrée
verticalement aux États-Unis et en Suisse et va se développer dans d'autres
pays de l'UE. La plante entière peut être utilisée pour diverses applications
(par exemple, les graines font du carburant, les fibres des vêtements, les
fleurs et les feuilles des médicaments pour les soins personnels et les
suppléments, et les racines soignent le sol).
E X P E R T IS E A G R IC O L E
Robertet et Klersun investiront dans de nouveaux cépages et de nouvelles
technologies pour se préparer au marché de demain.
Nos équipes veilleront à ce que notre chanvre soit cultivé dans les lieux
géographiques les plus appropriés, à proximité de nos usines d'extraction,
où nous appliquons toutes nos connaissances en botanique pour
sélectionner et préparer la biomasse de manière optimale.
L E NA TUR E L E T L A TR A NS PA R E NC E
L'expertise naturelle ne se fait pas du jour au lendemain. Robertet applique
avec succès plus de 170 ans de connaissances naturelles pour développer
une solution sûre et techniquement adaptée à la CDB.
Notre chaîne d'approvisionnement est totalement transparente et il est
possible de suivre le processus depuis le champ jusqu'à l'extraction.
P R O G R A MME D E R E C H E R C H E S C IE N T IF IQ U E E T U N IV E R S IT A IR E
Afin d'apporter des innovations révolutionnaires dans le domaine des
produits de consommation à base de cannabinoïdes dérivés du chanvre,
Klersun et Robertet collaborent avec deux partenaires universitaires majeurs,
l'Oregon State University (OSU) aux États-Unis et PharmaGnose en Grèce.
Pour garantir la pleine efficacité de nos ingrédients à base de chanvre, nous
continuons à mener plusieurs études scientifiques et cliniques dans le cadre
de ce programme de recherche complet.

T E C H N O L O G IE
Nous innovons constamment nos méthodes d'extraction afin de pouvoir
proposer de nouveaux extraits en utilisant les procédés les plus propres et
les plus écologiques tout en réduisant le niveau de THC total en dessous du
niveau de détection.
Nous avons mis au point des systèmes d'administration uniques pour la CDB
dans diverses applications : formules solubles dans l'huile, dans l'eau et en
poudre.
Nous avons également mis au point des parfums et des arômes qui
complètent à la perfection le profil organoleptique naturel de notre chanvre.
Q U A L IT É E T S É C U R IT É
Le programme d'assurance qualité de Robertet couvre toutes les normes de
sécurité pour les aliments avec FSSC 22000, et pour les cosmétiques avec
ISO 22716, ainsi que pour la pharmacie grâce aux BPF pharmaceutiques dans
notre site de Grasse, en France. Tous nos ingrédients actifs du chanvre sont
soumis à des tests toxicologiques pour garantir leur sécurité.
C O MP É T E N C E S A N A L Y T IQ U E S
Les méthodes analytiques naturelles uniques de Robertet sont utilisées pour
identifier avec précision tous les cannabinoïdes ayant des limites de
détection très basses et pour garantir qu'ils répondent à nos spécifications
strictes. Tous nos cannabinoïdes dérivés du chanvre sont étayés par des
données de stabilité complètes.
L É G IS L A T IO N
Ajouter de la valeur à vos marques plutôt que de se contenter de les chiffrer
- préserver le capital de votre marque et développer durablement votre base
de consommateurs.
Robertet teste chaque lot pour en vérifier la pureté, la consistance et la
présence de contaminants, et fournit une documentation complète.
D IR E C T IV E
Robertet associe les connaissances que nous avons acquises grâce au
développement de produits, à la réglementation et à la perception des
consommateurs pour naviguer sur un marché toujours dynamique en vue
d'une croissance durable des revenus. Nous faisons partie d'associations
professionnelles du chanvre ainsi que de plusieurs groupes de travail afin de
comprendre précisément l'évolution des réglementations, des marchés et
des opportunités offertes.
C O N F IA N C E
La confiance dans un héritage séculaire d'ingrédients naturels, la sécurité et
la qualité proviennent des meilleures sources de chanvre industriel avec un
statut Auto-GRAS, une certification biologique, NDIN (New Dietary
Ingredient Notification - en cours pour les Etats-Unis) et des dossiers de
novel food (en cours pour l'UE et le Royaume-Uni).

F UTUR
Nous nous sommes engagés dans un processus visant à améliorer
constamment chaque étape du processus d'extraction de la CDB.
Nous nous efforçons également de mieux comprendre les mécanismes
d'action des cannabinoïdes dérivés du chanvre afin de concevoir le système
d'administration le plus approprié et le plus efficace pour une application
donnée.
Nous croyons en l'avenir des cannabinoïdes dérivés du chanvre pour le
marché de la santé et du bien-être. Nous comprenons également notre rôle
de démontrer la sécurité et l'efficacité de la CBD et potentiellement
d'autres cannabinoïdes dérivés du chanvre. Nous sommes également
convaincus que le partenariat Robertet -Klersun réunit toute l'expertise
nécessaire pour offrir les meilleures solutions à nos clients et bien plus
encore.

www.robertet.com

