Consulting & Développement

Une jeune Entreprise Dynamique
au Service du Développement et la Mise au Point
de vos Produits Formulés Ecologiques et Innovants
pour le Bâtiment et l’Industrie

De l’Etude Technique
jusqu’à la Production de vos Produits
Formulés pour le Bâtiment et l’Industrie

Dynamisme, Réactivité et Proximité
au Service des Clients et Partenaires
Implantés en région Rhône-Alpes, entre Lyon et
Grenoble, à 30 minutes de l’aéroport de Lyon Saint
Exupery, à proximité de l’Allemagne, l’Italie et la Suisse,
nous sommes une petite structure de développement
technique, en recherche permanente de nouveautés,
dynamique et réactive à l’écoute de ses clients.
Nos partenaires actuels sont aussi bien des PME
soucieuses d’innovation en termes de produits et de
procédés, que des groupes cherchant à développer de
nouvelles matières premières pour les formulations du
bâtiment.

Notre objectif est de vous accompagner dans le développement de formules innovantes pour l’industrie du
bâtiment, dans le respect des contraintes environnementales et de la réglementation en vigueur (SGH,
REACH) : peintures, colles, mastics, joints, mortiers,
enduits, insecticides etc…

Notre savoir-faire en matière de développement de
formules et de propriété intellectuelle (dépôt de
nombreux brevets), ainsi que notre connaissance du
marché seront des atouts essentiels pour vous accompagner dans votre propre développement.
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Nous sommes à l’écoute de vos besoins depuis la définition du cahier des charges jusqu’à la commercialisation
de vos produits.
Nous assurons le développement de vos formules,
depuis la mise au point en laboratoire jusqu’à la production. Ceci avec vos propres moyens ou des entreprises
externes, pour lesquelles nous pouvons vous conseiller
grâce à nos nombreux partenariats.
Neoformula par son approche de développement orienté
vers l’innovation, le respect de l’environnement, la
recherche de la performance technique et la maîtrise des
coûts, se positionne résolument comme un acteur du
développement durable.
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