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Fer de lance de l’offre BUCHI depuis 1957, 
l’évaporateur rotatif Rotavapor® voit 
aujourd’hui le champ de ses applications 
s’élargir. Le marché est atypique pour 
le monde du laboratoire, mais tout 
particulièrement intéressant pour le 
Groupe puisqu’il lui ouvre les portes du 
Grand Public, au travers de la restauration 
et des bars à cocktails. Explications !

Des applications en laboratoire...

L’évaporateur rotatif, plus communément 
connu sous le nom de Rotavapor®, n’est plus 
à présenter ! Depuis plus d’un demi-siècle, 
il équipe les laboratoires du monde entier 
et s’impose toujours aujourd’hui comme la 
référence incontournable du secteur. A tel point 
d’ailleurs que le « Rotavapor® », nom déposé 
par BUCHI, est aujourd’hui souvent passé dans 
le langage courant en tant que nom commun.

Pionnier et toujours leader mondial du 
secteur, BUCHI a conçu et commercialisé 
son premier évaporateur rotatif en 1957, 
à destination des laboratoires. L’utilisation 
du Rotavapor® vise alors l’évaporation 
de solvants dans le but de sécher ou de 
concentrer un produit d’intérêt. L’atout de 
la technologie est indéniable : évaporer un 
ou plusieurs solvants à basse température 
par la mise sous vide afin d’abaisser leur 
température d’ébullition. Les composés 
sensibles sont ainsi préservés et le travail 
de synthèse du chimiste respecté.

… à la restauration et bars à cocktails

« Dans le domaine de la gastronomie 

moléculaire et de la mixologie, nous 
utilisons les capacités distillatoires de 
l’évaporateur, à savoir sa faculté à 
séparer les liquides de point d’ébullition 
différents, tels que l’eau et l’alcool, dans 
le but d’obtenir soit des concentrats, soit 
des distillats », explique Anne CAZOR, 
dirigeante de la société Cuisine et 
innovation, ingénieur en agro-alimentaire 
et docteur en gastronomie moléculaire.
« Le travail sous vide à basse température 
offre l’avantage de conserver intacts les 
arômes et parfums des composants de 
départ. Le Rotavapor® s’affirme de fait 
comme un outil très intéressant dans le 
monde de la restauration et notamment 
des bars à cocktails », ajoute Tony 
CONIGLIARO, bartender du Bar Le 
Coq, figure incontournable du milieu des 
spiritueux.

Sur ce marché de niche, peu habitué 
à travailler avec les fournisseurs du 

Laboratoire, BUCHI occupe une place 
inédite, mais à fort potentiel. Pour 
augmenter sa visibilité dans ce secteur, 
l’Entreprise participe à certains salons 
comme le salon « Cocktails Spirits » ; elle 
bénéficie en outre d’un atout fort : celui des 
spécialistes dans chacun de ces domaines, 
déjà équipés de ses instruments. Anne 
CAZOR et Tony CONIGLIARO font partie 
de ces utilisateurs avertis, pleinement 
satisfaits de l’intégration du Rotavapor® 
dans leurs activités, qui ne manquent 
pas d’en témoigner. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter :
→ Tony CONIGLIARO, bartender bar à 
cocktails Bar le coq, figure incontournable 
du milieu des spiritueux
→ Anne CAZOR, dirigeante de la société 
Cuisine et innovation, ingénieur en agro-
alimentaire et docteur en gastronomie 
moléculaire

Contact :

www.buchi.fr - france@buchi.com
tél : 01 56 70 62 50

S. DENIS

Anciennement Directeur France de 
la société Meridian Bioscience, filiale 
française de la société MBI basée à 
Cincinnati (Ohio, USA), Gilles Rochefort a 
rejoint le 8 janvier 2013 la société Panreac 
Chimie en tant que Directeur France.

Il apporte plus de 24 ans d’expérience 
dans la vente, le marketing et le 
management d’équipe au niveau national 
dans les sociétés Theradiag (ex BMD), 
Laboratoires Eurobio, Dako France, 
Caral, et pendant 12 ans en tant que 
responsable de la filiale France de 
Meridian Bioscience.

Son domaine d´activité très large 
couvre les sciences de la vie, les 
Analyses Biologiques, la Chimie 
Industrielle, la formation de 
commerciaux et le conseil en Vente 
et Marketing à l’ESTBA (Ecole 
Supérieure des Techniques de 
Biologie Appliquées)

Au-delà de son parcours scientifique, 
commercial et industriel, Gilles 
Rochefort apporte à la société Panreac 
son importante expérience dans la 
négociation auprès de Grands-comptes 
et des distributeurs.

Panreac Quimica est fabricant depuis 
plus de 70 ans de réactifs de laboratoire et 
de produits chimiques à usage industriel. 
La société est très présente dans les 
secteurs pharmaceutiques, cosmétique, 
agro-alimentaire, chimique, hospitalier, 
Recherche et Développement, 
universitaire et Enseignement.

Vous aurez l´occasion de rencontrer 
Gilles Rochefort prochainement sur le 
stand PANREAC C62 - D 63 à Forum 
LABO&BIOTECH 2013, Paris

Toutes les informations sur Panreac 
et sa gamme de produits sur le site : 
www.panreac.com 

Le Rotavapor® BUCHI, au goût de la 
gastronomie moléculaire !

PANREAC renforce sa présence en France

FOURNISSEURS

pour répondre de manière optimisée 
aux besoins des clients situés aux Pays-
Bas, en Belgique et au Luxembourg,  
Le gérant de Labexchange Benelux 
b.v., Monsieur Bas Hulshof, a plus de 

20 ans d’expérience professionnelle 
dans la vente, dans le marketing et 
dans le support pour les équipements 
de laboratoire et d’analyse. Il a étudié à 
l’Université d’Utrecht et a consacré les 

dernières 10 années à l’introduction et au 
développement de systèmes d’analyse 
innovants pour la recherche. 
La création de cette nouvelle société marque la 
stratégie de croissance du groupe… A suivre

Pour en savoir plus :

Labexchange – Die Laborgerätebörse 
GmbH
www.labexchange.com


