
Des ingrédients de fermentation pour des spiritueux de haute qualité 



L’excellence en fermentation
UN SERVICE DÉDIÉ À LA FERMENTATION

Lallemand Distilling est l’équipe au sein de Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) dédiée aux 
distilleries. 

Les spiritueux sont notre passion, c’est pourquoi Lallemand Distilling propose uniquement des 
produits de qualité supérieure associés à un service technique et à des programmes de formation, 
tous adaptés aux besoins des distillateurs.

La Fermentation: la fermentation est l’élément clé pour 
obtenir un produit unique et stable. Nous vous aiderons à satisfaire 
au mieux vos besoins, que vous vouliez gagner en efficacité 
ou en temps, assurer une bonne cinétique, ou obtenir un profil 
aromatique distinctif et unique.

La résolution des problèmes: nous sommes spécialisés 
dans la résolution des problèmes rencontrés par les distilleries. 
Notre équipe est capable d’optimiser le niveau d’efficacité des 
distilleries, d’identifier les secteurs posant des problèmes et de 
vous apporter des conseils pertinents pour vous aider à atteindre 
vos objectifs de production.

Les activités de recherche et développement: 
notre équipe travaille sans cesse au développement de nouveaux 
produits et services spécifiquement adaptés à la production de 
spiritueux uniques et spécifiques.

 
 

UN SERVICE ADAPTÉ
Au sein de LBDS, nous sommes tous des professionnels 
spécialisés et expérimentés dans divers secteurs tels que 
celui des spiritueux, de l’œnologie, de la brasserie et d’autres 
domaines en relation avec la fermentation. De ce fait, forte de 
connaissances multiples et variées, notre équipe sera heureuse 
de vous aider à résoudre des problèmes techniques de tout ordre.

Les domaines d’expertise de notre équipe internationale 
couvrent tous les aspects de l’élaboration des spiritueux: du 
fonctionnement au quotidien des distilleries, au travail en 
laboratoire et à l’assistance à la réalisation de vos projets. 
Les solutions proposées s’appuieront donc sur la pratique 
et seront adaptées afin de répondre à vos besoins, que vous 
soyez responsable d’une micro-distillerie ou d’un processus de 
production à grande échelle. Ainsi, où que vous soyez, notre 
équipe est disponible pour vous aider.

NOTRE EQUIPE VOUS ASSISTE POUR:



 

LA FORMATION
L’Alcohol School: depuis plus de 40 ans, LBDS offre une formation de très haut niveau 
pour l’élaboration de spiritueux avec une expertise à la fois scientifique et pratique.  
 
The Alcohol School, animée par la filiale de LBDS The Ethanol Technology Institute (ETI), 
se distingue comme le projet éducatif le plus ambitieux de l’industrie.

En 2017, l’ETI a lancé le premier séminaire sur la distillation artisanale, l’Alcohol School 
Craft Distilling Seminar. Chaque année, cet événement éducatif est une ressource 
privilégiée pour les artisans distillateurs.

The Alcohol Textbook: maintenant disponible dans sa 6e édition, il est la 
référence concernant l’élaboration des spiritueux et la production des alcools 
industriels. The Alcohol Textbook est l’outil indispensable pour tout comprendre  
de la sélection de la matière première à la distillation.

Levures DistilaMax®:  
La production de vodka, whisky, cachaça, rhum agricole, rhum, tequila, mezcal et autres spiritueux implique 
la fermentation de matières premières très diverses dans des conditions de fermentation variables. De ce fait, 
Lallemand Distilling étudie les matières premières et les conditions de fermentation depuis des années, tout 
en travaillant avec les distillateurs pour comprendre leurs besoins afin de proposer une gamme adaptée de 
levures. 
 
 
Nutriments DistilaVite®:  
Les nutriments pour levures, essentiels à la bonne santé et à la structure des cellules de levures, contribuent à 
l’efficacité et à la stabilité de la fermentation afin de vous aider à élaborer des spiritueux de haute qualité. Les 
produits de notre gamme de nutriments pour levures DistilaVite® apportent l’équilibre essentiel pour garantir 
une croissance et une production optimales. 
 
 
Enzymes DistilaZyme®:  
Dans les fermentations de grains, que vous utilisiez ou non des enzymes endogènes, l’ajout de nos enzymes  
Distilazyme® aide à dégrader l’amidon et  permet d’accroître le rendement en alcool et la stabilité de la 
fermentation. Ces auxiliaires permettent aussi de libérer indirectement des précurseurs d’arômes.  
 
 
Bactéries DistilaBact®:  
La production de sour mash nécessite un contrôle absolu tout au long du processus de production. 
DistilaBact® LP a été spécifiquement élaboré pour maîtriser la production du sour mash au cours de  
la production de spiritueux et permettre au distillateur de créer un profil aromatique unique.

LES GAMMES DE PRODUITS



Des partenariats d’exception
Nous croyons que les partenariats contribuent au renforcement et à la prospérité croissante de nos clients. 
C’est pourquoi nous travaillons avec des entreprises de distribution professionnelles qui partagent nos valeurs. 
En collaboration avec nos partenaires, nous vous proposons des solutions uniques et des ingrédients de haute 
qualité pour maîtriser vos fermentations.

Nous offrons aussi un service et une formation remarquables, ainsi qu’une expérience de premier ordre 
dans l’industrie.

Chez LBDS, nous considérons la distillation comme un art. Nous privilégions une approche pratique 
du service client et de la maîtrise de la fermentation. Notre objectif est de vous aider à optimiser le 
processus de fermentation afin d’améliorer le rendement et accroître l’efficacité tout en favorisant la 
création de spiritueux distinctifs et uniques. 

Visitez lallemanddistilling.com  
et faites de LBDS votre partenaire!
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