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DRT annonce sa participation au SIMPPAR 2017
Pour sa 13ème édition, le Salon International des Matières Premières pour la Parfumerie rassemble
les 14 et 15 juin à Paris les créateurs de parfums et fournisseurs de matières premières. A
l’occasion de ce rendez-vous incontournable DRT, l’un des leaders mondiaux de la valorisation de
la colophane et de la térébenthine extraites de la résine du pin, présente cette année encore sa
large gamme d’ingrédients aromatiques.
Partenaire de choix des parfumeurs depuis plus de 80 ans, DRT fournit la filière avec ses notes
aromatiques variées : vertes, herbacées, fruitées, florales ou encore boisées… DRT magnifie les
extraits de résine de pin pour en faire des produits performants mais aussi respectueux de
l’environnement.
Grâce à un savoir-faire expert en matière de chimie du pin, DRT a su faire de la parfumerie l’un de ces
principaux marchés. DRT s’applique à mettre en œuvre des pratiques responsables et ce, tout au
long du cycle de vie de ses produits. Les innovations de son pôle Recherche et Développement sont
ainsi principalement orientées sur la substitution des produits pétroliers par des solutions issues de
la chimie du végétal. DRT travaille d’ailleurs constamment sur le développement de nouvelles notes
aromatiques.
Respect de l’environnement, éthique, innovation, tels sont les piliers sur lesquels reposent DRT.

Rendez-vous sur le stand #3 pour échanger avec l’équipe de DRT
A propos de DRT
La société DRT, dont le siège se situe à Dax, est spécialisée dans la valorisation de la colophane et de l’essence de
térébenthine extraites de la résine du Pin. Entreprise française à capitaux familiaux, DRT compte 1500 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros dont 90% à l’international. DRT dispose d’un important tissu industriel (4
usines en France, 2 aux Etats-Unis, 1 en Chine et 3 en Inde à travers une co-entreprise) et s’appuie sur un réseau de bureaux
commerciaux répartis à travers le monde. DRT fournit principalement les marchés de la parfumerie, des adhésifs, des
revêtements, des caoutchoucs, de la boisson, du chewing-gum, des encres, des compléments alimentaires…
Pour en savoir plus sur DRT, consulter : www.drt.fr
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