
   

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Microphyt renforce 
son développement aux Etats-Unis  

 
 

• Microphyt Inc. est la nouvelle filiale de Microphyt France basée aux Etats-Unis avec des 

bureaux commerciaux en Pennsylvanie et au Massachusetts. 

• M. Ilya Zhivkovich, directeur commercial de Microphyt basé aux États-Unis, assume la 

responsabilité de la gestion de Microphyt Inc. ainsi que des activités marketing et 

commerciales de vente d'ingrédients bioactifs innovants pour les industries de la 

nutrition et des produits de soins. 

• Microphyt Inc. annonce son premier partenariat avec Premier Specialties, pour la 

promotion et la distribution des ingrédients cosmétiques de Microphyt aux États-Unis. 

 

 
 
Baillargues, France (12 février 2021) - Microphyt France, société leader dans le domaine des bioactifs 
naturels à base de microalgues pour les industries de la nutrition et des produits de soins, annonce sa 
nouvelle filiale américaine, Microphyt Inc. avec des bureaux commerciaux et marketing situés dans le 
Massachusetts et en Pennsylvanie. Microphyt Inc. concentrera ses efforts sur le développement de son 
portefeuille clients en Amérique du Nord. M. Ilya Zhivkovich, directeur commercial de Microphyt, 
assumera les responsabilités de gestion de Microphyt Inc. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la 
vente, le marketing et la gestion au sein d’industries alimentaires, nutritionnelles et pharmaceutiques, 
M. Ilya Zhivkovich a un important savoir-faire dans le développement et l'exécution de stratégies de 
mise sur le marché d'ingrédients nutritionnels innovants, à haute valeur ajoutée et scientifiquement 
fondés.  
 
 
 



   

 

   

 

La nouvelle filiale de Microphyt annonce son premier partenariat avec Premier Specialties :  
 
Afin d'accélérer le lancement de son portefeuille d'ingrédients cosmétiques aux États-Unis, Microphyt 
Inc. a conclu un accord avec Premier Specialties pour la promotion et la distribution de ses ingrédients. 

« Microphyt est ravi de s'associer à Premier Specialties. Nous sommes convaincus que les 
relations étendues et de longue date de Premier au sein de l'industrie des produits de soins, 
combinées aux ingrédients innovants de Microphyt, donneront lieu à de nouvelles solutions pour 
les marques et les consommateurs passionnés par les bioactifs naturels, scientifiques, produits 
de manière durable à partir de micro-algues. » a déclaré M. Ilya Zhivkovich, Directeur 
commercial de Microphyt. 

 
« Le partenariat avec Microphyt élargit l'offre de cosmétiques naturels de Premier pour inclure 
des bioactifs uniques à base de microalgues et créer des avancées dans la science des soins 
de la peau en utilisant la technologie verte », a déclaré Mme Francesca Muia, Vice-Présidente 
de la division des cosmétiques naturels, Premier Specialties. 

 
 

*** 
 
 
À propos de Microphyt 
Microphyt est une véritable entreprise française innovante et leader dans la production et la 
commercialisation d'actifs naturels à base de microalgues. Avec plus de 10 ans d'expertise dans ce 
domaine, Microphyt puise dans la diversité inexploitée des microalgues pour fournir des solutions 
uniques pour la nutrition et le bien-être. Les technologies de Microphyt, développées en interne et 
brevetées, permettent la production contrôlée d'une grande variété de microalgues à l'échelle 
industrielle et de manière durable. L'entreprise compte 30 employés et a déposé 5 familles de brevets. 
Pour plus d'informations : https://microphyt.eu/ - Suivez Microphyt sur LinkedIn et Twitter : @Microphyt 
 
À propos de Premier Specialties 
Premier Specialties, Inc. est un créateur mondial de parfums pour les marchés des produits de soins, 
de la beauté et de la maison. Le portefeuille diversifié de Premier comprend également des composés 
aromatisants (halal et casher) et des matériaux naturels, organiques et durables de classe mondiale 
pour les industries des cosmétiques et des produits de soins. Premier Specialties a obtenu la note Silver 
par Ecovadis. 
Pour plus d'informations : www.premierfragrances.com - Suivez Premier Specialties sur LinkedIn et 
Twitter : @premspec_ 
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