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un savoir faire
DISTILLÉ AU CŒUR DE VOS MÉTIERS

Historique

1835 >

Début d’une longue histoire dans le négoce et
la distribution de vins et spiritueux.

1921 >

Distribution pour le compte du Service des
Alcools.

1930 >

Important développement dans le négoce des
vins et vins d’apéritifs.

1950 >
1960 >

P
 articipation à la création du GICB.
D
 iversification avec l’acquisition de la Distillerie
des Pyrénées.

1970 >

 iversification dans la distribution de boissons
D
non alcoolisées (sopovebo).

1976 >

N
 ous livrons jusqu’à 40 000 hl /an d’alcool pur
au départ de nos entrepôts.

1990 >

 artenariat régional avec les groupes Deulep
P
et Cicg suite à la disparition du Service des
Alcools.

1997 >

R
 eprise de la clientèle viticole de la Ste
Cassagnes à Pia, autre acteur historique du
mutage.

1999 >

D
 iversification dans la distribution de moûts
concentrés rectifiés.

2000 >

D
 éveloppement des alcools agricoles à
destination du milieu médical.

2007 >

 éménagement de l’entrepôt de Port-Vendres
D
à Saint André.

2008 >

P
 articipation au capital de Sud Alcool sarl pour
les alcools surfins d’origine vinique.

2009 >

 largissement de la distribution à l’ensemble
É
des zones AOC vins doux naturels.

2011 >

Création du nom commercial NADAL

2012 >

2013 >

ALCOOLS symbolisant notre cœur de métier
et notre ouverture à l’ensemble des marchés
utilisateurs.
Lancement de la marque		
de
bioéthanol pour cheminée.

L
 ancement du site de vente en ligne
www.pur-ethanol.com
Lancement du site corporate
www.nadal-alcools.com
O
 btention de l’agrément Ecocert de
préparateur BIO
Lancement de la marque distributeur de
bioéthanol

2014 >

L
 ancement du site de vente en ligne destiné
aux professionnels http://shop.nadal-alcools.com

2015 >

O
 btention de l’agrément Ecocert cosmétique et
parfumerie naturelle. Lancement dans la foulée
de la marque Cosmenol.

2016 >

A
 dquisition d’un nouvel entrepôt de 2000m2
plus fonctionnel au Boulou. Lancement d’un
alcool «pour fruits».

Marchés
Ë LES ALCOOLS ALIMENTAIRES
Mutage des vins doux naturels
(les Muscats, Maury, Banyuls,
Rivesaltes, Rasteau)
Élaboration des spiritueux (abv,
anisés...).
Élaboration d’arômes alimentaires.

Ë LE MARCHÉ DES PARFUMS
& COSMÉTIQUES
Extraction d’huiles essentielles
Élaboration de parfums
Adjuvant

Ë LES PROFESSIONS
MÉDICALES
Alcools surfins et surfins
déshydratés à destination des
laboratoires, hôpitaux, médecins,
pharmacies, cliniques...

Ë L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Ë LE BIOÉTHANOL
COMBUSTIBLE
Alcool surfin agricole dénaturé pour
combustible de cheminée décorative.
2 marques :
• à destination du grand public :

• pour les professionnels revendeurs :

Produits
DU BIDON À LA CITERNE

Ë
LES ALCOOLS SURFINS
D’ORIGINE VINIQUE
Alcool d’origine 100% vinique (vins, marcs, lies), surfin neutre 96° de
grande pureté chimique et organoleptique cet alcool est de qualité
alimentaire.
Fiche technique téléchargeable
sur nadal-alcools.com

DU BIDON À LA CITERNE

Ë
LES ALCOOLS SURFINS
D’ORIGINE AGRICOLE
Alcool d’origine 100% agricole (betterave sucrière), surfin
neutre 96° de grande pureté chimique et organoleptique
cet alcool est de qualité alimentaire.
Fiche technique téléchargeable
sur nadal-alcools.com

DU BIDON À LA CITERNE

Ë LES ALCOOLS SURFINS
BIO
Alcool certifié par certifié par FRBIO-01
d’origine 100% issus de l’agriculture
biologique (blé) surfin neutre 96° de grande
pureté chimique et organoleptique cet alcool
est de qualité alimentaire.

Fiche technique
téléchargeable
sur nadal-alcools.com

DU BIDON À LA CITERNE

Ë LES ALCOOLS SURFIN
D’ORIGINE AGRICOLE “SPÉCIALITÉS”
Alcool surfin d’origine agricole :
• livrable sous certificat CASHER
• avec mouillage à 90% 75% ou autre sur demande
• dénaturé
• déshydraté : alcool neutre d’origine agricole qui a été déshydraté de façon à
enlever le maximum d’eau. L’alcool obtenu est proche des 100° AP.

www.nadal-alcools.com

Fiche technique téléchargeable
sur nadal-alcools.com

Croire
en
l'homme
... est le fondement de nos valeurs humanistes qui se
traduisent par un profond respect de nos partenaires
et collaborateurs ainsi qu’un sens aigu de la parole
donnée.
Toutes nos actions sont réfléchies dans un esprit
“gagnant/gagnant” seul gage de développement
durable de notre entreprise déjà plus que centenaire.

L’environnement est une de nos préoccupations

majeures, nos récents accords avec les distilleries
et acteurs régionaux concrétisent notre désir
de participer à l’amélioration de notre impact
environnemental par la diminution des transports et
le recyclage local des sous produits de la vigne.

DU BIDON À LA CITERNE

Entrepôts
30 rue d’en Cavaillès
66160 Le Boulou
Tél. 04 68 82 03 02

Bureaux
12 rue des Cigognes
66700 Argelès sur Mer
Tél. 04 68 82 03 02

www.nadal-alcools.com

