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Huiles biologiques 

Emile Noël présente une Nouvelle Récolte d’huile d’olive vierge extra bio 
en l’honneur des salariés de l’entreprise 

 
A l’occasion de chaque nouvelle récolte d’olives, l’Huilerie biologique Emile Noël signe 
une huile d’exception appréciée des amateurs d’huile d’olive. Première huile de la 
saison, elle est issue d’olives fraîchement récoltées et obtenue par extraction à froid. Ce 
procédé permet de préserver toute la subtilité aromatique d’une huile exceptionnelle qui 
se caractérise cette année par ses notes légères de « fruité vert ». Pour la première fois, 
l’huile Nouvelle Récolte d’Emile Noël est commercialisée dans une bouteille portant les 
prénoms de tous les salariés de l’entreprise afin de mettre à l’honneur l’état d’esprit 
insufflé par son fondateur il y a près de 100 ans.  
	

La	 nouvelle	 récolte	 Emile	 Noël	 2019	 est	 issue	 de	 plusieurs	 variétés	 d’olives	
cultivées	 sur	 la	 Finca	 familiale	 en	 Espagne	:	 Hojiblanca,	 la	Manzanilla	et	
la	Picual..	 Cette	 année,	 son	 nouveau	 visage,	 met	 à	 l’honneur	 les	 salariés	 de	
l’entreprise	en	marquant	de	leurs	prénoms	le	design	de	la	bouteille.	Elle	traduit	
l’état	d’esprit	familial	et	chaleureux	qui	porte	l’entreprise	depuis	4	générations.	
Commercialisée	 à	 partir	 de	 décembre	 2019	 dans	 les	 magasins	 et	 réseaux	 de	
distribution	biologiques,	la	Nouvelle	Récolte	Emile	Noël	2019	se	distingue	par	un	
léger	 goût	 fruité	 vert	 qui	 accompagnera	 parfaitement	 les	 légumes,	 poissons,	
viandes,	fromages	ou	toasts	apéritifs.		
 
- Ingrédients : 100% huile d’olive vierge extra biologique 
- Informations nutritionnelles moyennes pour 100g : matières grasses (100g) 
dont acides gras saturés (15 g), acides gras mono-insaturés (75 g) et 
acides gras polyinsaturés (10 g), glucides (0 g) dont sucres (0 g), 
protéines (0 g), sel (0 g), vitamine E 27 mg soit 225 % des VNR (Valeurs 
nutritionnelles de référence)  
- Tarif moyen : 11€ 
- Conditionnement : 750 ml  
- Distribution : réseaux de magasins biologiques et diététique 
 
A propos d’Emile Noël  
C’est Émile Noël, maître-moulinier, qui inspira la création de l’huilerie éponyme à son fils. 
Depuis 1920, l’histoire de cette famille de passionnés s’écrit au gré des créations 
gourmandes dans le respect des principes de l’Agriculture Biologique (AB). Dès 1972, 
c’est en effet la première huilerie à bénéficier du label « Nature & Progrès ». Aujourd’hui, 
Émile Noël se fournit partout en France et dans le monde en privilégiant les filières 
équitables. Elle propose à ce jour plus de 200 huiles et condiments biologiques. Fort de 
ses savoir-faire, le Groupe Émile a étendu ses activités aux cosmétiques bio (Emma Noël). 
Implanté à Pont Saint Esprit, dans le Gard, le Groupe Émile emploie 80 salariés et réalise 
un CA de 33 millions d’€. www.emilenoel.com 
 
 

 
Contact Presse : Ludivine Di Méglio , Agence ComRP, Tel : 06.70.76.73.67, email : ldimeglio@communication-
rp.com 


