Nice (France), le 12 mai 2020

Communiqué de presse :
Rachat de PIGM’AZUR par
LAVOLLEE & URAI

LAVOLLEE et URAI acquièrent la startup PIGM’AZUR spécialisée dans le développement et production
de pigments naturels basés sur une technologie brevetée et développée en association avec
l’Université de Nice et MINE ParisTech. Cette technologie innovante utilisable dans des applications
variées comme la cosmétique, le plastique, le caoutchouc, les détergents et bien d’autres industries
comme les peintures, encres, ciments, mortiers…, est la meilleure façon pour remplacer les pigments
synthétiques par une solution naturelle.
Les nouveaux propriétaires spécialisés dans la distribution de matières premières pour ces industries
ont décidé d’acquérir cette technologie qui leur permet de la développer commercialement et d’en
garder le contrôle de cette innovation, tout en la sécurisant sur le long terme.
Pigm’Azur possède une usine dans la région de Nice, avec une capacité de 50 tonnes par an de
pigments variés.
LAVOLLEE et URAI sont convaincus que cet investissement est complémentaire et synergique à leur
activité de distribution et qui répond parfaitement à la forte tendance actuelle dans tous les
segments qui est de privilégier l’utilisation de produits plus naturels et durables.

PIGM’AZUR, une entreprise unique et pionnière en Europe, inspirée du savoir-faire Maya, a été
fondée par le Dr Nicolas Volle et ses collègues de l’Université de Nice il y a 7 ans. Nicolas Volle
continuera à œuvrer au sein de Pigm’Azur.
PIGM’AZUR est à la pointe du développement durable, en réduisant son empreinte carbone grâce à un
processus unique sans utilisation de solvants ou d’eau basé sur l’encapsulation d’un colorant naturel dans
un minéral naturel « spongieux ». Pigm’Azur, premier producteur de pigments naturels Européen,
conçoit des produits de haute qualité « made in France » avec une supply chain fiable.

Commentaires des dirigeants sur le partenariat :

Hervé Ory-Lavollée, CEO du groupe Lavollée et membre de l’Alliance LEL, qui a commencé il y a 10 ans

à investir dans des sociétés produisant des technologies innovantes, déclare : « en continuant à
investir dans des produits innovants comme les pigments naturels, qui correspondent parfaitement à
la tendance actuelle et future de l’industrie et des attentes des consommateurs, c’est une façon pour
un distributeur comme nous, de pérenniser notre futur et notre développement. Le monde et
l’industrie sont en train de changer, aidons-les à aller de l’avant en offrant ce qu’ils demandent ! »
Andrea Giuliani, directeur général d’Urai et membre de l’alliance LEL déclare : « Urai a toujours
centré son offre sur des spécialités chimiques de haute qualité ainsi que des solutions de tests
colorimétriques. Avec cette acquisition, nous renforçons notre position avec des pigments innovants,
naturels et écologiques ».

Notes:
•
•
•

LAVOLLEE (Paris, France) – Distributeur d’ingrédients de spécialités de haute qualité
URAI (Milano, Italy) – Distributeur d’ingrédients de spécialités de haute qualité
PIGM’AZUR – (Nice, France) Recherche et production de pigments naturels.
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