
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Caractéristiques : permet de travailler en semi-continu. 
.

• Eau 1 T/H-Solvant 3 T/H Travail en flux continu. 
.

• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Seuil de filtration 20KD, membrane minérale.

• Pression de travail 15 bars maxi.

• 6 réacteurs émaillés, colonnes et accessoires pyrex.
• 10 réacteurs inox.
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Hauteur de lit variable.

• Mélange de poudres.
• Capacité d’une tonne de poudre/batch.
• Environnement pharmaceutique et alimentaire.

• Débit 100 litres eau/heure. Batch minimum 100 litres de solution.
• Capacité de 2 tonnes de liquide à atomiser/24 heures.

Marais Ouest  - 24680 GARDONNE - France
Tél.  - Fax. 33 (0)5 53 63 81 01

 L’entreprise 
adhère au sein de l’UIC (Union des 
Industries Chimiques) à la démarche « 
engagement de progrès » programme qui 
vise à réduire l’émission de polluants dans 
l’environnement et à améliorer la sécurité 
des collaborateurs.

 a obtenu son attestation 
d’engagement au respect du mode 
de production biologique et plusieurs 
certificats délivrés par l’organisme Ecocert 
pour les domaines agroalimentaire et 
cosmétique.

Actifs par principe

Extraits végétaux uniques - Ingrédients actifs - Antioxydants végétaux
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Une équipe pluridisciplinaire investie dans son ensemble pour garantir la protection 
des connaissances et du savoir-faire du client.

Berkem privilégie la relation de proximité et la disponibilité pour ses clients. Aussi, 
dès le début de notre collaboration, un interlocuteur dédié à votre projet vous 
accompagnera tout au long du processus de réalisation de votre extrait.

• Laboratoire Recherche & Développement, une équipe de 7 personnes dédiée 
au développement de votre projet.

• Laboratoire d’analyses et matériel adapté à la caractérisation d’extraits, 
HPLC, CPG, IR, en référence à la pharmacopée européenne.

• Un équipement pilote performant garantit la transposition industrielle et 
permet la production de quantités adaptées.

• Des ateliers de production organisés en unités polyvalentes adaptables à 
votre demande et aux évolutions techniques.

Les équipements performants de Berkem permettent d’atteindre des rendements 
d’extraction élevés et des taux de pureté parmi les meilleurs du marché.

Nous garantissons la qualité des extraits grâce à un contrôle à chaque étape de 
production.
Site de production certifié ISO 9001 version 2008.

• Engagement dans la démarche HACCP.
• Objectif : certification ISO 22000 répondant aux exigences de la sécurité 

alimentaire.

• Extraction végétale tous solvants 
(Végétal sec ou frais).

• Broyage et préparation.
• Concentration, purification.
• Séchage statique et dynamique.
• Atomisation.
• Mélanges de poudres.
• Chimie fine : protection d’actifs 

par estérification, éthérification, 
hémisynthèse.

A partir de matières premières végétales 
variées : Feuilles, racines, écorces, 
fleurs, graines, pépins, fruits, légumes.. 
et produits semi-transformés (huiles, 
poudres).

• Polyphénols tous fruits et végétaux 
à façon.

• Antioxydants titrés du pin et du 
raisin :  et 

• Polyphénols vectorisés pour 
la cosmétique : Gamme des 

Formes  : atomisat, prémix de 
poudres.
Extraits liquides : aqueux, 
alcooliques, hydro-alcooliques, 
hydro-glycoliques.
Forme  : extraits mous, 
concrète.
Extraits certifiés Bio et selon 
spécifications : Casher ou Hallal

Des industriels audacieux

> Audace & créativité
Il y a 30 ans, Berkem fut le premier spécialiste de l’extraction des 
polyphénols.
L’entreprise perpétue depuis sa création une tradition de produits 
de qualité et un service authentique pour la réalisation de projets 
ambitieux et la satisfaction de ses clients.

Berkem anticipe les tendances, les évolutions technologiques, 
réglementaires et sociologiques de ses marchés.

> Sagesse
Acquise dans le Métier de l’extraction de principes actifs végétaux 
issus de l’écorce de pin maritime et des pépins de raisin.

Notre savoir-faire en extraction végétale nous permet de vous 
offrir une palette de technologies d’extraction, de manière à 
répondre au mieux à votre demande, dans un délai court.

> Actifs par principe
> Des équipes réactives et impliquées dans chaque projet.

Logistique, maintenance, achats et commerce, marketing, 
contrôle qualité, laboratoire R&D et production, tous les 
services intégrés travaillent ensemble dans une totale 
confidentialité à la réussite des projets les plus audacieux.

> Des outils performants à votre service.
• Des ateliers organisés en unités polyvalentes adaptables à 

votre demande et aux évolutions techniques.
• Un atelier pilote de transfert de technologie.
• Des capacités de production adaptables selon les demandes.

Berkem en chiffres
• PME indépendante à taille humaine, expert en formulation chimique et en extraction végétale.
• 30 ans d’expérience dans l’extraction végétale de principes actifs.
• Un site de 6 ha dans le sud-ouest de la France, à Gardonne
• 50 000 m2 d’usine et de bâtiments, dont 5000 m2 couverts
• Présent sur les marchés européens et internationaux, chiffre d’affaires réalisé pour 50% à 

l’export
• Une capacité de traitement annuelle de plus de 5000 tonnes de végétaux



votre
demande accord de

confidentialité

essai R&D,
échanges et
développement
de solutions
optimales pour
votre extrait

caractérisation
des composés

stade pilote

Notre savoir-faire
Extraits végétaux uniques

Une équipe pluridisciplinaire investie dans son ensemble pour garantir la protection 
des connaissances et du savoir-faire du client.

Berkem privilégie la relation de proximité et la disponibilité pour ses clients. Aussi, 
dès le début de notre collaboration, un interlocuteur dédié à votre projet vous 
accompagnera tout au long du processus de réalisation de votre extrait.

• Laboratoire Recherche & Développement, une équipe de 7 personnes dédiée 
au développement de votre projet.

• Laboratoire d’analyses et matériel adapté à la caractérisation d’extraits, 
HPLC, CPG, IR, en référence à la pharmacopée européenne.

• Un équipement pilote performant garantit la transposition industrielle et 
permet la production de quantités adaptées.

• Des ateliers de production organisés en unités polyvalentes adaptables à 
votre demande et aux évolutions techniques.

Les équipements performants de Berkem permettent d’atteindre des rendements 
d’extraction élevés et des taux de pureté parmi les meilleurs du marché.

Nous garantissons la qualité des extraits grâce à un contrôle à chaque étape de 
production.
Site de production certifié ISO 9001 version 2008.

• Engagement dans la démarche HACCP.
• Objectif : certification ISO 22000 répondant aux exigences de la sécurité 

alimentaire.

• Extraction végétale tous solvants 
(Végétal sec ou frais).

• Broyage et préparation.
• Concentration, purification.
• Séchage statique et dynamique.
• Atomisation.
• Mélanges de poudres.
• Chimie fine : protection d’actifs 

par estérification, éthérification, 
hémisynthèse.

Extraits végétaux et principes 
actifs purifiés sur mesure
A partir de matières premières végétales 
variées : Feuilles, racines, écorces, 
fleurs, graines, pépins, fruits, légumes.. 
et produits semi-transformés (huiles, 
poudres).

Prestations

• Polyphénols tous fruits et végétaux 
à façon.

• Antioxydants titrés du pin et du 
raisin : Pineol® et Vitisol®.

• Polyphénols vectorisés pour 
la cosmétique : Gamme des 
Berkemyol®.

Solutions industrielles 
adaptées à vos procédés

  Formes poudre : atomisat, prémix de 
poudres.

  Extraits liquides : aqueux, 
alcooliques, hydro-alcooliques, 
hydro-glycoliques.

  Forme pâteuse : extraits mous, 
concrète.

  Extraits certifiés Bio et selon 
spécifications : Casher ou Hallal

Actifs Antioxydants

Capacités 
intermédiaires, 
Souplesse
De 30 KILOS A 500 
TONNES, nous nous 
adaptons à votre 
demande. ALIMENTAIRE COSMETIQUE ANTIOXYDANTS PHARMACIE

DOMAINES D’APPLICATIONS

Il y a 30 ans, Berkem fut le premier spécialiste de l’extraction des 
polyphénols.
L’entreprise perpétue depuis sa création une tradition de produits 
de qualité et un service authentique pour la réalisation de projets 
ambitieux et la satisfaction de ses clients.

Berkem anticipe les tendances, les évolutions technologiques, 
réglementaires et sociologiques de ses marchés.

Acquise dans le Métier de l’extraction de principes actifs végétaux 
issus de l’écorce de pin maritime et des pépins de raisin.

Notre savoir-faire en extraction végétale nous permet de vous 
offrir une palette de technologies d’extraction, de manière à 
répondre au mieux à votre demande, dans un délai court.

> Des équipes réactives et impliquées dans chaque projet.
Logistique, maintenance, achats et commerce, marketing, 
contrôle qualité, laboratoire R&D et production, tous les 
services intégrés travaillent ensemble dans une totale 
confidentialité à la réussite des projets les plus audacieux.

> Des outils performants à votre service.
• Des ateliers organisés en unités polyvalentes adaptables à 

votre demande et aux évolutions techniques.
• Un atelier pilote de transfert de technologie.
• Des capacités de production adaptables selon les demandes.

• PME indépendante à taille humaine, expert en formulation chimique et en extraction végétale.
• 30 ans d’expérience dans l’extraction végétale de principes actifs.
• Un site de 6 ha dans le sud-ouest de la France, à Gardonne
• 50 000 m2 d’usine et de bâtiments, dont 5000 m2 couverts
• Présent sur les marchés européens et internationaux, chiffre d’affaires réalisé pour 50% à 

l’export
• Une capacité de traitement annuelle de plus de 5000 tonnes de végétaux



votre extrait

production
industrielle

contrôle qualité
à chaque étape
de production

Nos engagements
Production et Qualité

Engagement de confidentialité de nos équipes
Une équipe pluridisciplinaire investie dans son ensemble pour garantir la protection 
des connaissances et du savoir-faire du client.

Une personne ressource dédiée à votre projet
Berkem privilégie la relation de proximité et la disponibilité pour ses clients. Aussi, 
dès le début de notre collaboration, un interlocuteur dédié à votre projet vous 
accompagnera tout au long du processus de réalisation de votre extrait.

Du développement à la production :
le contrôle des étapes clés de votre projet

  Complémentarité & services intégrés
• Laboratoire Recherche & Développement, une équipe de 7 personnes dédiée 

au développement de votre projet.
• Laboratoire d’analyses et matériel adapté à la caractérisation d’extraits, 

HPLC, CPG, IR, en référence à la pharmacopée européenne.
• Un équipement pilote performant garantit la transposition industrielle et 

permet la production de quantités adaptées.
• Des ateliers de production organisés en unités polyvalentes adaptables à 

votre demande et aux évolutions techniques.

Exigences
Les équipements performants de Berkem permettent d’atteindre des rendements 
d’extraction élevés et des taux de pureté parmi les meilleurs du marché.

Garanties de Qualité et de traçabilité
Nous garantissons la qualité des extraits grâce à un contrôle à chaque étape de 
production.
Site de production certifié ISO 9001 version 2008.

  Démarches pour la sécurité alimentaire
• Engagement dans la démarche HACCP.
• Objectif : certification ISO 22000 répondant aux exigences de la sécurité 

alimentaire.

  Certification AFSSAPS pour les substances à usage pharmaceutique obtenues 
dans le respect des BPF

• Extraction végétale tous solvants 
(Végétal sec ou frais).

• Broyage et préparation.
• Concentration, purification.
• Séchage statique et dynamique.
• Atomisation.
• Mélanges de poudres.
• Chimie fine : protection d’actifs 

par estérification, éthérification, 
hémisynthèse.

A partir de matières premières végétales 
variées : Feuilles, racines, écorces, 
fleurs, graines, pépins, fruits, légumes.. 
et produits semi-transformés (huiles, 
poudres).

• Polyphénols tous fruits et végétaux 
à façon.

• Antioxydants titrés du pin et du 
raisin :  et 

• Polyphénols vectorisés pour 
la cosmétique : Gamme des 

Formes  : atomisat, prémix de 
poudres.
Extraits liquides : aqueux, 
alcooliques, hydro-alcooliques, 
hydro-glycoliques.
Forme  : extraits mous, 
concrète.
Extraits certifiés Bio et selon 
spécifications : Casher ou Hallal

Il y a 30 ans, Berkem fut le premier spécialiste de l’extraction des 
polyphénols.
L’entreprise perpétue depuis sa création une tradition de produits 
de qualité et un service authentique pour la réalisation de projets 
ambitieux et la satisfaction de ses clients.

Berkem anticipe les tendances, les évolutions technologiques, 
réglementaires et sociologiques de ses marchés.

Acquise dans le Métier de l’extraction de principes actifs végétaux 
issus de l’écorce de pin maritime et des pépins de raisin.

Notre savoir-faire en extraction végétale nous permet de vous 
offrir une palette de technologies d’extraction, de manière à 
répondre au mieux à votre demande, dans un délai court.

> Des équipes réactives et impliquées dans chaque projet.
Logistique, maintenance, achats et commerce, marketing, 
contrôle qualité, laboratoire R&D et production, tous les 
services intégrés travaillent ensemble dans une totale 
confidentialité à la réussite des projets les plus audacieux.

> Des outils performants à votre service.
• Des ateliers organisés en unités polyvalentes adaptables à 

votre demande et aux évolutions techniques.
• Un atelier pilote de transfert de technologie.
• Des capacités de production adaptables selon les demandes.

• PME indépendante à taille humaine, expert en formulation chimique et en extraction végétale.
• 30 ans d’expérience dans l’extraction végétale de principes actifs.
• Un site de 6 ha dans le sud-ouest de la France, à Gardonne
• 50 000 m2 d’usine et de bâtiments, dont 5000 m2 couverts
• Présent sur les marchés européens et internationaux, chiffre d’affaires réalisé pour 50% à 

l’export
• Une capacité de traitement annuelle de plus de 5000 tonnes de végétaux

Actifs par principe



Nos outils
Extracteurs à fond filtrant

 Pilote Guédu 200 litres Inox
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

 Tournaire 3000 litres Inox
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

Extracteurs
  3 cuves de macération de 6000 litres (chauffage vapeur)

• Caractéristiques : permet de travailler en semi-continu. 
Rythme pour un extrait simple : 30 tonnes de végétal/semaine.

Evaporateur à flot tombant
 3000 litres Inox

• Eau 1 T/H-Solvant 3 T/H Travail en flux continu. 
Batch minimum : 4 à 5 m3.

• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

Filtres
  Pilote d’ultrafiltration surface 9m2

• Seuil de filtration 20KD, membrane minérale.

 Filtre-presse 90m2
• Pression de travail 15 bars maxi.

 Filtre-mobiles

Réacteurs
 De 200 litres à 10000 litres

• 6 réacteurs émaillés, colonnes et accessoires pyrex.
• 10 réacteurs inox.
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

Colonnes de purification basse pression
 450 mm et 800 mm

• Hauteur de lit variable.

Etuves/Séchage
 1 étuve sous vide (100 kilos)
 1 étuve ventilée (300 kilos)
 1 sécheur agité (50 kilos)

Mélangeur à socs de charrue
• Mélange de poudres.
• Capacité d’une tonne de poudre/batch.
• Environnement pharmaceutique et alimentaire.

Atomiseur à turbine
 Pilote 1 kilo

 Atomiseur à turbine
• Débit 100 litres eau/heure. Batch minimum 100 litres de solution.
• Capacité de 2 tonnes de liquide à atomiser/24 heures.

Marais Ouest  - 24680 GARDONNE - France
Tél.  - Fax. 33 (0)5 53 63 81 01

 L’entreprise 
adhère au sein de l’UIC (Union des 
Industries Chimiques) à la démarche « 
engagement de progrès » programme qui 
vise à réduire l’émission de polluants dans 
l’environnement et à améliorer la sécurité 
des collaborateurs.

 a obtenu son attestation 
d’engagement au respect du mode 
de production biologique et plusieurs 
certificats délivrés par l’organisme Ecocert 
pour les domaines agroalimentaire et 
cosmétique.

Extraits végétaux uniques - Ingrédients actifs - Antioxydants végétaux
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• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Caractéristiques : permet de travailler en semi-continu. 
.

• Eau 1 T/H-Solvant 3 T/H Travail en flux continu. 
.

• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Seuil de filtration 20KD, membrane minérale.

• Pression de travail 15 bars maxi.

• 6 réacteurs émaillés, colonnes et accessoires pyrex.
• 10 réacteurs inox.
• Pression de travail : vide/pression atmosphérique.

• Hauteur de lit variable.

• Mélange de poudres.
• Capacité d’une tonne de poudre/batch.
• Environnement pharmaceutique et alimentaire.

• Débit 100 litres eau/heure. Batch minimum 100 litres de solution.
• Capacité de 2 tonnes de liquide à atomiser/24 heures.

Extraction végétale

“Marais Ouest” - 24680 GARDONNE - France
Tél. 33 (0)5 53 63 81 00 - Fax. 33 (0)5 53 63 81 01

www.berkem.com

Respect de l’environnement :
Transparence et développement durable 
pour les générations futures. L’entreprise 
adhère au sein de l’UIC (Union des 
Industries Chimiques) à la démarche « 
engagement de progrès » programme qui 
vise à réduire l’émission de polluants dans 
l’environnement et à améliorer la sécurité 
des collaborateurs.

Berkem a obtenu son attestation 
d’engagement au respect du mode 
de production biologique et plusieurs 
certificats délivrés par l’organisme Ecocert 
pour les domaines agroalimentaire et 
cosmétique.

Une compagnie Ecoresponsable

Extraits végétaux uniques - Ingrédients actifs - Antioxydants végétaux
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