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Welcome to Erie Europe,

As our story unfolds, you will see that many 
changes have occurred at Erie since our begin-
ning in 1938 !
We have greatly expended our products and 
services to meet the increasing needs of our 
customers worldwide.
Every day it is our goal to manufacture and mar-
ket products that provide superior quality and 
value to every customer with the highest level 
of satisfaction. As a result we are now recog-
nized as a leading global supplier of ingredients, 
private label products and custom processing 
services for the food industry.
We offer all dairy ingredients, including milk 
powders, milk proteins and speciality fractions 
including caseins, caseinates, milk protein con-
centrates, dairy blends / base 
mixes, whey protein concen-
trates and isolates, lactofer-
rin, milk mineral calcium, and 
colostrum. Applications for 
these ingredients include yo-
gurts and fermented products, 
ice cream, recombined milk, 
bakery products, cheese, cof-
fee whiteners, health supple-
ments, infant and enteral prod-
ucts, nutritional beverages and 
bars, shelf stable drinks and 
pharmaceuticals. Our custom 
processing services include 
twin screw extrusion, agglom-
eration / granulation, drying, low temperature 
grinding, precision blending, particle coating, 
product formulation and development, distribu-
tion.
Our operations span the globe, yet the fam-
ily atmosphere as been kept and successfully 
transfered to our overseas locations.
A sense of caring for one another as well as 
for our customers and suppliers is at the very 
core of our being. We would not want it another 
way. Working together, we are determined to 
abide by our mission statement meeting all of 
the challenges presented to us.

On behalf of all of us at Erie Group, I thank you 
for giving us the opportunity to demonstrate 
this commitment to you

David R. Reisenbigler
President / CEO

Bienvenue chez Erie Europe,

Comme vous pourrez le constater, à travers son his-
toire, le Groupe Erie a beaucoup évolué depuis sa 
création en 1938 !
Nous avons considérablement augmenté notre offre 
de produits et de services pour satisfaire les be-
soins sans cesse croissants de nos clients à travers 
le monde.
Notre objectif quotidien est de fabriquer et distri-
buer des produits de valeur et de qualité supérieure 
qui procurent à nos clients le meilleur niveau de 

satisfaction. En conséquence de quoi 
nous sommes aujourd’hui logiquement 
reconnu comme un fournisseur global 
d’ingrédients, de produits à marque 
propre et à façon de tout premier plan 
pour l’industrie alimentaire.
Nous proposons toutes les gammes 
d’ingrédients laitiers ; des poudres 
de lait, des protéines de lait et leurs 
déclinaisons (caséines, caséinates, 
concentrés de protéines de lait), des 
mélanges et des bases laitières, des 
isolats et des concentrés de protéines 
sériques, de la lactoferrine, du calcium 
mineral du lait et du colostrum.
Ces ingrédients sont destinés à l’indus-

trie du yaourt et autres produits fermentés, des crè-
mes glacées, du lait de consommation, de la bou-
langerie patisserie, du fromage, des blanchisseurs 
de café, des compléments nutritionnels (boissons 
et barres), des produits infantiles, de la nutrition 
enterale et des produits pharmaceutiques.
Nous maitrisons les technologies d’extrusion, de 
granulation et agglomération, de séchage, de mou-
ture à basse température, les mélanges de préci-
sion, l’enrobage de particules, le formulation et le 
développement de produits, et enfin la distribution.

Notre rayonnement est mondial et notre culture 
d’entreprise conviviale à sû se transposer partout 
où nous sommes.
Le sens de l’attention que nous portons à tous nos 
employés et à tous nos clients et fournisseurs est 
le cœur de notre raison d’être, et nous ne l’envi-
sageons pas autrement. En travaillant ensemble, 
nous sommes résolus à relever tous les défis qui se 
présentent à nous.

Au nom du Groupe Erié, je vous remercie de nous 
donner la chance de vous le prouver tous les jours.

David R. Reisenbigler
Président Directeur Général
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DAIRY INGREDIENTS

Milk Powders :
  • 26% fat or 28% fat Whole Milk  
Powder, regular or instant, with or 
without vitamins.
  • 14% fat semi skim milk powder
  • 0% skim milk powder

All milk powder can have different 
thermal treatment.

Milk proteins : Acid casein, Ren-
net casein, Sodium and calcium 
caseinates, MPC, WPC
Fat  : Butter, BO
Blends : Fat filled milk powder, 
Taylor made blends
Whey powders : Sweet whey, 
powder, Demineralized whey 
powder 50, 70, 90

SPECIALITIES

Infant products
  • Infant milks – 1st age, 2nd age, Growing 
Up, Junior,..
  • Milky and non milky infant cereals, roller,…
Dairy drinks
  • Fruit flavor on dairy base
Nutritional drinks
  • Food complements
  • Senior drinks
  • Diabetics preparations

All products can bear our brands or customer’s brand 
name.

SPECIALITES

Produits infantiles
  • Laits infantiles 1er age, 2eme age, Croissan-
ce, Junior,..
  • Céréales infantiles lactées et non lactées, 
roller,…
Boissons laitières
  • Arômes de fruits sur base laitière
Boissons nutritionnelles
  • Compléments alimentaires
  • Boissons senior
  • Préparations pour diabétiques

Tous les produits peuvent être sous nos marques ou sous la 
marque du client.

PACKED PRODUCTS

•  26% fat or 28% fat milk 
powders in pouches from 20g to 
2,5kg, in Bag in Boxes or meta-
lic tins from 330g to 2,5kg.
•  Evaporated and condensed 
milk in metalic tins
•  Butter and food preparations

All products can bear our brands or cus-
tomer’s brand name.

PRODUITS CONDITIONNES

• Poudres de lait entier 26% 
mg ou 28% M.G. en sachets 
de 20gr à 2,5kg, en étuis 
cartons ou en boites métal de 
330g à 2,5kg
• Lait concentré sucré et non 
sucré en boite métal
• Beurre et préparations ali-
mentaires

Tous les produits peuvent être sous nos 
marques ou sous la marque du client.
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CALCIUM CARBONATE

Le conditionnement se fait en sacs 
de 25 kg ou en big bags de 900 kg, 
la durée de vie est de 24 mois.

INGREDIENTS LAITIERS

Poudres de lait :
• Lait entier 26% M.G. ou 28% M.G. , regular 
ou instantané, avec ou sans vitamines
• Lait semi écrémé 14%
• Lait écrémé 0%

Toutes les poudres de lait peu-
vent être obtenues en diffé-
rents traitements thermiques

Protéines de lait : Caséine 
acide,  Caséine presure, Caséi-
nates de sodium et de calcium, 
MPC, WPC
Matières grasses : Beurre, 
MGLA
Mélanges : Poudre de lait 
réengraissée,  Mélanges à façon
Lactosérums : Lactosérum doux, Lactosérum 
déminéralisé 50, 70, 90

CARBONATE DE CALCIUM

Finished material is packaged in either 25 
Kg bags or 900 Kg totes, the shelf life is 24 
month.



24, rue de Londres
75009 PARIS - FRANCE

www.erieeurope.com

Tel. : +33 (0)1 53 20 11 70
Fax : +33 (0)1 53 20 09 29

Email : erie.europe@erieeurope.com 
Website : www.erieeurope.com


