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Techni’Sens rejoint le réseau Tentamus!
Tentamus se réjouit d’accueillir Techni’Sens, son nouveau membre au sein du réseau global de
laboratoires.
Jérémy Picherit, CEO de Techni’Sens, est très enchanté: “notre souhait était de trouver un
partenaire stratégique et international avec le même esprit entrepreneurial que le nôtre.
Tentamus répond parfaitement à cette attente. Nous allons pouvoir désormais accélérer notre
croissance et répondre aux exigences de nos clients sur les plans local et global. Rejoindre le
réseau mondial des laboratoires Tentamus ouvre de nouvelles opportunités pour nous et nos
clients. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de démarrer cette nouvelle aventure.”
Techni’Sens consolide l’offre globale de services du Groupe Tentamus à destination des
industries agroalimentaire et cosmétique tout en renforçant la présence du Groupe en France.
Techni’Sens va amener sa science de l’analyse sensorielle et des tests consommateurs. De son
côté, Techni’Sens va avoir accès à l’ensemble du portefeuille de services et d’infrastructures
de Tentamus et bénéficier du réseau du Groupe. Cette alliance permettra aux deux structures
de pouvoir accélérer la pénétration sur leurs marchés locaux et d’augmenter leurs parts de
marché. Abgar Barseyten, président Tentamus Group. “C’est une opportunité exceptionnelle
pour étendre le Réseau et pour les deux groupes d’élargir leur présence globale au-delà de ce
que chaque groupe aurait pu atteindre de manière indépendante.”
A propos de Techni’Sens
Techni’Sens est un institut d’analyses sensorielles et tests consommateurs. Basé à La Rochelle,
Techni’Sens exploite également des laboratoires modernes à Bordeaux. Sur ses 2 sites, la
société emploie près de 50 professionnels. Depuis plus de 10 ans Techni’Sens s’appuie sur
des solutions informatisées pour proposer des études adaptées aux besoins spécifiques de
l’industrie des FMCG, et tout particulièrement les industries agroalimentaire et cosmétique,
afin de les accompagner dans le développement/l’amélioration de leurs produits. Plus
d’informations et de détails sur les services proposés sur https://technisens.com
A propos de Tentamus Group
Tentamus est un groupe de laboratoires accrédités, offrant des services de tests, d’audits et de
consulting sur tous les produits avec lesquels l’Homme est susceptible de rentrer en contact.
Tentamus Group opère plus de 80 sites à travers le monde. Plus de 3’000 professionnels
hautement qualifiés travaillent sur plus de 3 millions de m2 de laboratoires et de bureaux. Plus
d’informations sur https://www.tentamus.com
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