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QUESTION D’ÉQUILIBRE

QUE SE PASSE-T-IL
AUJOURD’HUI ?
CONTEXTE ET TENDANCES

NOURRIR NOTRE FUTUR ?

Et si nous mangions autrement ? Si nous mangions
mieux ?
Aujourd’hui, les liens entre alimentation et santé sont
avérés. Nous devenons plus attentifs au contenu de
notre assiette : 89 % des français déclarent choisir leurs
produits pour rester en bonne santé. Ce que nous
recherchons ? Une alimentation diversifiée de qualité,
globalement plus saine, respectueuse de l’environnement et des Hommes. Une alimentation accessible, qui
offre à la fois plaisir et bien-être. Une alimentation
durable et désirable.
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Chez Nutrition & Santé, nourrir notre futur est notre
ambition depuis 90 ans. Très exactement depuis 1928,
date de la création de Gerblé, première marque diététique française de grande consommation. Bien avant
les aspirations veggie et vegan du moment qui interrogent notre rapport à l’alimentation. Quel avenir pour
notre assiette ? Gourmandise ou santé ? Bio, végétal ou
« sans » ? Que mangerons-nous demain ? Quel modèle
pour notre agriculture ? Ces questions essentielles interpellent le fabricant autant que les consommateurs et
citoyens que nous sommes. Dans un contexte bousculé
par des crises sanitaires, fausses croyances et surinformation, quels signaux et tendances nous éclairent ? Et
nous permettent de répondre au plus juste à ces nouvelles attentes ?

LE BIO EXPLOSE

Depuis plusieurs années, partout en Europe, le Bio fait
sa révolution douce. Rien qu’en France, les ventes de
produits issus de l’agriculture biologique, tous circuits
confondus, y compris la restauration collective, représentent 7 Md d’euros fin 2016. Entre 2011 et 2016, le
bio a connu une croissance à deux chiffres. Les magasins spécialisés enregistrent en particulier des hausses
spectaculaires de l’ordre de +20 %*. Désormais, le Bio
est ancré dans le quotidien des Français : 7 consommateurs sur 10 déclarent en consommer régulièrement.
Marchés de plein vent, grande distribution, cantines
scolaires, le Bio essaime et pollinise progressivement
nos habitudes alimentaires. Plus respectueux pour la
planète et ses habitants, ce mode de culture préserve
notre santé en limitant le recours aux intrants d’origine
chimique. Manger mieux, c’est d’abord choisir de manger sain.
Chez Nutrition & Santé, nous n’avons pas attendu que

ce marché arrive à maturité pour l’ensemencer. Premier acteur français en alimentation biologique dès
1972, Céréal révolutionne l’offre Bio en grandes surfaces avec le lancement de Céréal Bio en 2007. Enfin,
Soy est leader en magasins spécialisés depuis 1982.

LE « SANS » FAIT SENS

Après les produits sans sucre sur lesquels Nutrition &
Santé est historiquement présent, les consommateurs
seraient désormais 12 % à désirer des produits sans
gluten, soit une hausse de 30 % entre 2011 et 2015. Et
3 % d’entre eux éviteraient le lactose (+25 %). Si ces
clients constituent encore une niche, l’image est telle
que certains produits, naturellement sans gluten ou
lactose, en font un argument de vente différenciant.
L’offre se développe : le cabinet Innova Market Insights
note ainsi un bond de 26 % de produits portant ces
mentions « sans » ces quatre dernières années. Dans
les linéaires des grandes surfaces comme des magasins
spécialisés, les « sans » colonisent progressivement les
rayons Bio et diététique.
Chez Nutrition & Santé, nous avons très tôt identifié ce
phénomène, à l’écoute de clients toujours plus nombreux à partager avec nous leurs intolérances alimentaires. En 2013, déjà présents sur le sans gluten, nous
avons intégré la société Valpiform afin de devenir fabricant sur ce marché. Nos produits sont distribués en GMS
avec Allergo et en magasins Bio et diététiques avec les
marques Valpiform et ValpiBio.

TOUS FLEXITARIENS OU RIEN

Moins de viande mais plus de protéines végétales : telle
se dessine la future histoire de l’alimentation des Hommes.
La végétarisation de nos assiettes est en marche ! Même
la gastronomie s’y met, à l’image de grands chefs mon-
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dialement reconnus, qui choisissent de supprimer la
viande des cartes de leurs restaurants. Cette tendance
prend aussi sa source dans la reconnaissance de la sensibilité animale. À terme, elle pourrait modifier profondément nos modes d’alimentation, au-delà du phénomène très réduit en nombre des « vegan ». Flexitariens ?
Ces végétariens version soft, qui s’autorisent de la viande
mais en consomment peu, ont vu leur population grossir de 25 % entre 2011 et 2015. Et bien que l’ONU prévoie un doublement de la production mondiale de
viande d’ici 2050, les laits végétaux (soja, amande, riz,
avoine, etc.) prennent d’ores et déjà leur envol, signe
que notre rapport aux produits animaux et dérivés est
en pleine mutation.
Chez Nutrition & Santé, nous avons fait de l’alternative
végétale un véritable engagement pionnier, conscients
qu’au rythme actuel, l’augmentation de consommation
de viande et de poisson pose des problèmes éthiques
et environnementaux insurmontables. Nous défendons
désormais la nécessité d’avoir une transition alimentaire
en consommant plus de produits à base de soja et de
protéines végétales.

LA SLOW FOOD EST DANS LE MOOD**

Plus qu’une tendance, le phénomène « Slow Food » (littéralement, « manger lentement ») invite à initier un autre
rapport à notre assiette. L’alimentation comme art de vivre.
Au cœur de ce mouvement, production locale et circuits courts, agriculture raisonnée et Bio, lutte contre
le gaspillage alimentaire, soutien aux filières alternatives constituent notre priorité en matière d’enjeux de
société. Autant de choix qui concourent à revivifier les
économies locales par la création de richesses et d’emplois, font la part belle à la qualité plutôt qu’à la quantité, favorisent l’intelligence créative plutôt que la facilité, et inaugurent un rapport au temps réinventé :

plaisir des goûts et des saveurs retrouvés, respect de la
terre et des saisons, joie du partage et de la transmission de notre patrimoine culinaire. N’oublions pas que
le repas gastronomique des Français est une pratique
sociale inscrite depuis 2010 sur la Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Chez Nutrition & Santé, prendre le temps est autant
dans notre nature que dans notre culture. Défricheur
et pionnier de la diététique pour tous avec Gerblé dès
1928, nous avons assumé le choix de la patience, prouvant ainsi que ce n’est pas toujours avoir tort que d’avoir
raison avant l’heure. Et suivant avec application les
enseignements bienveillants prodigués par la nature
elle-même, dont le rythme nous tient lieu de guide
comme de source perpétuelle d’inspiration.

LE DIGITAL POUR AUGMENTER LE RÉGAL ?

Le digital est partout. Il révolutionne déjà nos modes
de production : meilleur pilotage des exploitations, des
ateliers et des sites de production ; traçabilité contrôlée
des ingrédients ; mesure optimisée des impacts environnementaux et sociaux. Il révolutionne plus encore
nos échanges en rapprochant ceux qui produisent notre
alimentation de ceux qui la consomment : de la fourche
à la fourchette, le digital facilite le dialogue entre tous
les acteurs.
Un paradoxe vertueux où la dématérialisation génère
plus de bénéfices pour tous : gestion des ressources en
temps réel. Couplé au big data, il s’invite à nos tables
via les objets connectés avec, dès demain, la promesse
de réconcilier alimentation et santé.
Chez Nutrition & Santé, le digital a de l’avenir. Et déjà
toute sa place. Pas n’importe laquelle, pas n’importe
comment. Il infuse au juste rythme nos politiques marketing et commerciale. Bon pour nourrir le lien, il l’est
aussi pour nos assiettes.

* Source Baromètre consommation Agence Bio/CSA Research janvier 2017.
** Manger lentement est dans l’air du temps.
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QU’EN PENSENT
LES DIRIGEANTS ?
La vision de Nutrition & Santé
va bien au-delà des simples
déclarations d’intention. Les
membres de son Directoire la
revendiquent et l’affichent
clairement. Entretien croisé avec
trois entrepreneurs passionnés.
Laurent Hourquet

Taro Mikuriya

Luis Uribe

Directeur général adjoint
Nutrition & Santé

Président
Nutrition & Santé

Directeur général
France et Espagne
Nutrition & Santé

QUELLES TENDANCES SOCIÉTALES DESSINENT
L’AVENIR DE NUTRITION & SANTÉ ?
TARO MIKURIYA : En France et dans de nombreux
pays européens, les consommateurs connaissent une
« espérance de vie en bonne santé » allongée de 10 ans
en moyenne. Malgré leur dépense énergétique quotidienne, ils mangent plus que leurs parents il y a 30
ans. L’obésité atteint des records et le nombre de personnes allergiques à différents types d’aliments explose.
Les consommateurs sont ainsi plus vigilants sur l’origine des produits qu’ils consomment. Devenus méfiants,
ils demandent plus de transparence sur leur alimentation. En témoigne l’utilisation grandissante des nouvelles applications qui collectent et affichent des données nutritionnelles. Dès lors notre mission est claire :
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créer des produits qui répondent aux attentes de consommateurs plus soucieux de leur santé pour les aider à
faire les bons choix.

LAURENT HOURQUET : Le végétal, le local et la sécurité alimentaire sont des piliers essentiels à l’avenir de
Nutrition & Santé. Sans oublier la naturalité, notamment pour les gammes de produits « meat analog »*.
Nous devons aussi intégrer le développement des services à domicile avec la digitalisation croissante des
achats via Internet. Un groupe de travail dédié pilote
le développement de notre stratégie digitale par marques,
incluant la formation de nos équipes.
* Substitut de viande

LUIS URIBE : J’y ajoute deux tendances de fond indispensables à toute performance professionnelle : le bien-être
au travail et le développement personnel. Chez Nutrition
& Santé, l’humain est au cœur de nos préoccupations,
qu’il soit consommateur ou collaborateur : nous voulons
rester une entreprise dans laquelle « il fait bon travailler ».
En évitant toute démagogie et gadgets à la mode, qui n’ont
que l’apparence de la « coolitude », nous restons fidèles à
nos valeurs de simplicité et d’ouverture.

LES LIENS ENTRE ALIMENTATION ET SANTÉ SONT
DÉSORMAIS CONNUS. UNE LOURDE RESPONSABILITÉ POUR UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE…
T. M. : Hier en Europe, les entreprises agroalimentaires
concevaient des produits riches en calories, nécessaires
au soutien de notre activité quotidienne. S’ils apportaient de l’énergie, ils étaient pauvres en bénéfices santé.
Aujourd’hui, nos modes de vie ont évolué radicalement.
La composition de nombreux produits alimentaires
disponibles en grandes surfaces reste pourtant inchangée. Nos convictions tiennent dans notre nom « Nutrition & Santé ». Dans un environnement en mutation,
nous créons des réponses bienveillantes pour aider les
consommateurs à résoudre leurs problèmes de santé
et adopter un nouveau mode de vie.
L. U. : L’alimentation joue en effet un rôle majeur dans
la santé. Un constat qui justifie plus que jamais notre
mission. Nous présenter comme une entreprise cohérente est donc essentiel : nous devons contribuer au
marché sans renier ce que nous sommes, de manière
bienveillante et la plus propre possible.

LA BIENVEILLANCE JUSTEMENT. COMMENT CE
MOT RÉSONNE-T-IL CHEZ NUTRITION & SANTÉ ?
T. M. : Des consommateurs en bonne santé et pleinement satisfaits, voilà notre souhait. Nous sommes désormais tous informés de l’impact de notre consommation
sur la planète. Et plus vigilants à choisir des aliments

moins nocifs à nos écosystèmes. Nous voulons accompagner cette prise de conscience. Aussi depuis 1982,
nous créons des alternatives végétales aux protéines
animales. Et sommes engagés avec le monde agricole
dans la création et le soutien de filières durables sur
nos ingrédients clés.

L. H. : Nos marques et nos produits portent ce message
de bienveillance, une des valeurs de notre positionnement, non seulement dans notre offre, mais aussi dans
la gestion des ressources et talents au sein même de
l’entreprise. Malgré notre croissance, nous entretenons
un dialogue direct et sincère avec tous nos collaborateurs et développons l’autonomie de nos équipes, dans
un esprit « intrapreneurial » que nous autorise notre
taille intermédiaire.

COMMENT CONCILIEZ-VOUS ANCRAGE LOCAL
ET DÉVELOPPEMENT MONDIAL. N’EST-CE PAS
CONTRADICTOIRE ?
T. M. : Les enjeux de santé sur lesquels Nutrition & Santé se
concentre autant que ses réponses alimentaires sont de
nature globale : substituts de viande, produits « sans », pour
consommateurs diabétiques ou présentant des allergies
spécifiques, nutrition minceur, etc.
Que nos produits se présentent sous forme solide ou
de boissons, la localisation joue un rôle important : tradition et culture sont des éléments intimement liés à
leur mode de consommation. Notre engagement ? Que
nos consommateurs, où qu’ils se trouvent sur la planète
et quelles que soient leurs habitudes, y accèdent facilement et les goûtent avec plaisir.
L. H. : « Think global, act local* » pourrait résumer notre
ambition. Nous développons par exemple des circuits
courts d’approvisionnement, notamment avec notre filière
soja, pour produire de façon maîtrisée des produits distribués à l’échelle européenne. De même le Brésil a vocation de plateforme pour toute l’Amérique du Sud.
* Penser global, agir local.
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NUTRITION & SANTÉ
S’ENGAGE
QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ?

Pour Nutrition & Santé, une entreprise qui ose afficher sa
vision et ses missions en toute transparence. Pour mieux
les partager en confiance avec l’ensemble de ses parties
prenantes. Une entreprise qui assume ses partis pris et
ses convictions avec foi, audace et intégrité.
Notre cahier « Responsable depuis l’origine » situé au centre
de ce support, atteste de la place centrale qu’occupent
nos engagements RSE*. Ils en sont le cœur et la force vive.
Voici leur Manifeste.

CHEZ NUTRITION & SANTÉ, NOUS CROYONS

QUE NOTRE PREMIER ENGAGEMENT EST
DE RESPECTER NOTRE PROMESSE
Offrir au plus grand nombre des produits nutritionnels
sains, naturels et adaptés aux rythmes de chacun. De vrais
bons produits en réponse aux besoins nutritionnels, à l’accompagnement dans la perte de poids et aux enjeux de
santé d’aujourd’hui : obésité, allergies et intolérances alimentaires… Sans rien concéder au goût comme au plaisir.
À LA TRANSITION ALIMENTAIRE DES PROTÉINES
ANIMALES VERS LES PROTÉINES VÉGÉTALES
Céréales et légumineuses, protéagineuses, notamment
le soja, représentent une source alternative de bonnes
protéines. Elles nous invitent à « flexitariser » notre alimentation à l’heure où la viande animale est au cœur de
controverses éthiques et environnementales.
* Responsabilité sociétale des entreprises.
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AUX VERTUS DE LA BIO ET DES PRODUITS « SANS »
Pionniers de l’alimentation diététique et biologique, nous
soutenons la croissance de la Bio dans plusieurs pays
d’Europe. Nous défendons des modes de production plus
respectueux des Hommes et de la Terre, bénéfiques à notre
santé. Comme les gammes « sans » (gluten, sucre, viande
animale) pour celles et ceux en souffrance alimentaire.
QU’UNE ENTREPRISE EST UNE AVENTURE HUMAINE
COLLECTIVE
Raison pour laquelle nous attachons un soin tout particulier à la qualité de nos conversations avec chacune de
nos parties prenantes : consommateurs, collaborateurs,
partenaires et actionnaires.
Un engagement qui inspire la digitalisation progressive
de nos politiques marketing, commerciale et relationnelle.
QUE LA BIENVEILLANCE EST SOURCE
DE CROISSANCE
À l’opposé des diktats marketing des multinationales
agroalimentaires, nous sommes convaincus que nous
portons une mission citoyenne : améliorer la vie de nos
consommateurs et des écosystèmes locaux où nous sommes
implantés.
En soutenant des filières de qualité (blé CRC©, Culture
Raisonnée Contrôlée ; soja non OGM certifié « Bio solidaire ») , en développant de produits utiles et sincères, en
créant de la richesse et des emplois.

NOS
PRODUITS
ILS EN CROQUENT

diététique bien-être Nos produits
MAX

Nutrition & Santé ne développe que
des produits qui apportent un véritable
bénéfice nutritionnel, à base de
matières rigoureusement sélectionnées
– céréales non traitées, soja non OGM
par exemple – travaillées selon des
processus très rigoureux, toujours
plus respectueux de l’environnement.
Nutrition & Santé ambitionne
l’excellence. Cet effort continu que le
consommateur reconnaît en choisissant
nos marques dans les rayons du
supermarché, du magasin de quartier,
jusqu’au comptoir de sa pharmacie.
L’idée des premiers jours de Nutrition
& Santé, « ce que nous mangeons est
important pour notre santé », n’est
plus minoritaire. Aujourd’hui, c’est du
bon sens, unanimement partagé. Une
évidence qui guide le consommateur
qui, en choisissant des marques qu’il
connaît bien, fait confiance à Nutrition
& Santé.
Les chiffres et les courbes l’attestent.
Et les consommateurs le disent : ils les
achètent pour se faire du bien et parce
qu’ils sont bons.

DIÉTÉTIQUE
BIEN-ÊTRE
(Gerblé/Céréal/Allergo/Jasmine)
CORINNE
Depuis plus de 80 ans, la marque Gerblé (France,
Espagne) – Céréal (BeNeLux, Italie) est plébiscitée :
équilibre, énergie, authenticité. On lui fait confiance.
Absolument.
Ce qui la rend unique ? Le plaisir !
Nos marques Gerblé, Céréal, Jasmine et les spécialistes
Allergo, ValpiBio et Valpiform apportent des réponses
santé aux intolérances au gluten, aux excès de sucre,
à celles et ceux qui doivent limiter certains apports.
Chaque produit est soigneusement élaboré en fonction
des besoins de chacun. Vitamines et minéraux y sont
scrupuleusement dosés. Toutes ces marques innovent
et s’adaptent aux goûts et consommations d’un monde
qui souhaite que santé rime avec plaisir.

Moi pour les
gâteaux c’est
Gerblé ! Cette
marque existe
depuis longtemps ;
une marque
ancienne donne
confiance… Gerblé
a toujours été
renommée pour
apporter de
l’énergie par
exemple mais si la
notoriété dure, c’est
que le goût est bon,
aussi !

MARIANNE
J’ai été malade plusieurs fois et ma façon de m’alimenter a
beaucoup compté dans ma guérison ; un naturopathe m’a
littéralement rééduquée. C’est grâce à lui que je me suis mise
à manger correctement, à privilégier une diététique
quotidienne. Et aujourd’hui je me sens bien avec Céréal.
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Pour moi Gerblé est une marque sécurisante.
Honnêtement, si le produit m’intéresse, je
ne vais tout simplement pas décrypter
l’étiquette ! Je sais que les produits sont
sans colorant, sans conservateur… Et si je
regarde : tout est plus lisible, clair et rassurant.

SABINE
Je voulais fuir l’huile de palme, les huiles hydrogénées, alors j’ai choisi d’aller dans le rayon diététique et j’ai trouvé
Gerblé qui propose des produits super bons et sains, c’est ça qui fait la différence ! Au final Gerblé, c’est bon à
tous les niveaux, pour le goût et la santé.
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Nos produits nutrition minceur

nutrition sportive Nos produits

NUTRITION
MINCEUR
(Gerlinéa/Milical/Modifast/Pesoforma/BiManán/
WeightCare/Bicentury)

Avec Gerlinéa en grandes surfaces, Milical en pharmacie, Pesoforma en Italie,
Modifast en Allemagne ou encore WeightCare aux Pays Bas, Nutrition & Santé
est expert de la nutrition minceur. Avec une ambition – rendre la minceur accessible
à chacun – sans compromis sur le plaisir : substituts de repas, collations,
compléments alimentaires aident à réduire puis maintenir son poids d’équilibre.
Celui avec lequel on se sent bien ! Le tout en accompagnant le consommateur
avec des conseils et des produits adaptés.

NUTRITION
SPORTIVE
(Isostar)

ISABELLE

J’ai toujours un Crousti
léger chocolat dans le
tiroir de mon bureau
pour une pause et des
barres Gerlinéa par
exemple quand je n’ai
pas le temps de déjeuner.
CATHERINE

LÆTITIA
J’ai des journées
stressantes, chargées :
je suis une vraie citadine
active. Pour être franche,
je suis un peu obsédée
par mon poids… Je me
suis laissée tenter par la
publicité et j’ai testé les
substituts de repas
Gerlinéa. Je suis
gourmande et ça
marche !

Après deux accouchements, je pesais plus de 95 kg… Je n’osais
plus regarder les gens (…) J’ai commencé un programme
Modifast avec une diététicienne. En un an j’ai perdu mes kilos
en trop ! Les trois premiers mois sont les plus durs mais les
résultats se font vite voir. Je n’ai jamais repris mes kilos.
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MARINE (32 ans, nageuse)

Créée en 1977 en Suisse, 1984 en France, la gamme Isostar
est aujourd’hui le réflexe nutrition sportive dans 35 pays. Elle
s’est élargie pour répondre à tous les besoins, sur tous les
terrains : boissons, barres, gels, énergie rapide, avant et après
l’effort… Pour être leader, Nutrition & Santé innove sans cesse
en mobilisant athlètes, entraîneurs, nutritionnistes et ingénieurs
en un comité d’experts.

J’utilise Isostar avant de nager, j’adore prendre
un actifood pomme, il me donne l’énergie pour
toute ma séance. Après je consomme les barres
Reload au chocolat, l’apport important en
protéines m’aide à récupérer plus vite.

ARNAUD
(29 ans, cycliste)

J’utilise depuis 5 ans la boisson Isostar Hydrate
& Perform orange pour toutes mes sorties. En plus
d’une hydratation parfaite, j’ai un apport en énergie
et vitamines qui m’aide à bien tenir sans fatigue.

MARC
(37 ans, joggeur)
On dit qu’Isostar est la 1re marque
des sportifs, notamment des sports
d’endurance, type cyclisme, trail et
running et bien sûr triathlon. Elle
jouit effectivement d’une belle
notoriété due à son goût, son
efficacité et finalement un bon
rapport qualité prix !
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Nos produits alternative végétale/bio

ANNE (55 ans)

JULIEN (34 ans)

Quand je pense bio je pense
à santé, absence de produits chimiques mais aussi
culture raisonnée, respect de la
terre et respect des saisons (…)
Je vais vers les circuits courts et

si c’est bio c’est encore
mieux (…) mais ce n’est
pas qu’une question de
composition, c’est une philosophie, une manière de vivre et de
respecter la terre aussi.

ALTERNATIVE
VÉGÉTALE/BIO
(Céréal Bio/Soy/Céréalpes/Grill Végétal)
CÉLINE (43 ans)

Il n’est pas toujours facile
de remplacer la viande
quand on débute dans
l’alimentation végétale.
Les produits Soy m’ont
justement aidé à franchir
le pas. Pour moi, c’est
une marque accessible
et conviviale qui invite
au partage, grâce à des
recettes originales et
respectueuses de
l’environnement.
* Tous ces témoignages sont issus d’études
ou de groupes consommateurs.
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J’achète bio pour des questions de santé : c’est
pour manger sain et manger de la qualité, voilà
essentiellement ce qui me guide bien plus qu’une
motivation écologique (…) Céréal Bio me semble
offrir plus de variété avec des mélanges, des plats
cuisinés (…) C’est une bonne marque de qualité.

Les protéines végétales constituent une excellente
alternative aux protéines animales que nous
consommons en trop grande quantité. Depuis 35 ans,
Nutrition & Santé, pionnière en la matière, propose
un ensemble de produits riches en protéines végétales.
Céréal Bio n’a jamais cessé d’innover, inoculant
dans l’ADN de Nutrition & Santé la quête du toujours
plus sain et gourmand ; toujours plus responsable
et goûteux. Pionnier en la matière, les marques Soy,
Céréalpes déclinent de nouvelles façons de cuisiner
et de déguster les protéines végétales… récoltées
comme le soja, le plus souvent sous le beau soleil
du Sud-Ouest. Avec Grill Végétal, ce sont des repas
100 % végétariens qui sont proposés et, en 2017,
une déclinaison bio avec Bistrot Vegan.

LE CHAMP DES MARQUES

LA NUTRITION
SPORTIVE

en un seul coup d’œil

DIÉTÉTIQUE
BIEN-ÊTRE

Grandes surfaces

Créées en 1928, Gerblé en France
et en Espagne, et son homologue
Céréal en Italie et au Benelux, sont
les piliers de l’expertise diététique
dans nos rayons avec une large
offre de produits naturels, santé,
bien-être.

Créée en 1977, Isostar
est passée du statut de
précurseur de la nutrition
sportive à celui de leader européen
reconnu pour son expertise nutritionnelle.
www.isostar.com
www.isostar.fr

www.allergo.fr
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Depuis plus de 20 ans,
Gerlinéa accompagne le
quotidien tout en proposant,
grâce à son expertise
nutritionnelle, des solutions
minceur saines, équilibrées
et pratiques.

Grandes surfaces
Pharmacies

En 2008, Nutrition &
Santé rachète la marque
Bimanan, leader espagnol
de la diététique minceur
en pharmacies avec
21 références.
www.bimanan.com

Pharmacies

Depuis 1981, Modifast
propose en Europe des
produits destinés à la
réduction pondérale et
permettant de s’alimenter
de manière simple et
hypocalorique.

www.gerlinea.fr / www.gerlinea.be

Grandes surfaces, magasins
spécialisés et bio

Depuis 1990, Valpiform
accompagne les intolérants
et les allergiques en leur
proposant un large choix
d’aliments spécialement
créés pour eux sans gluten.
www.valpiform.com

Jasmine est présente
depuis plus de 30
ans sur le marché
brésilien dans tous les
circuits de distribution.
Aujourd’hui la marque
offre 150 références
réparties en 4 familles :
les produits complets,
le bio, le sans gluten et
le sans sucre.
www.jasminealimentos.com

Littéralement « prendre
soin de son poids »
WeightCare propose aux
Pays-Bas une gamme de
produits minceur alliant
protéines, sources de
fibres, vitamines… sans
oublier le goût.

www.weightcare.be

Pharmacies

Magasins spécialisés et bio

Depuis plus de 25 ans, la marque
Allergo développe des produits
sans gluten et sans lactose pour
qu’au quotidien, manger « sans »
rime avec variété, goût et plaisir.

Grandes surfaces

Grandes et moyennes surfaces,
pharmacies, magasins spécialisés

www.gerble.fr / www.gerble.es
www.gerble-sans-gluten.com
www.cereal.be / www.cereal.nl
www.prodotticereal.it

Grandes surfaces

LA NUTRITION
MINCEUR

En Italie, la gamme
Pesoforma offre une palette
de produits spécialement
conçus pour obtenir
une solution personnalisée
aux problèmes de poids
et de ligne.

www.modifast.nl / www.modifast.ch

Grandes surfaces

www.pesoforma.com

Pharmacies

Avec plus de 50 ans d’expérience, Milical a conçu
des gammes complètes de produits minceur
associées à des régimes testés cliniquement pour
aider et guider au quotidien les hommes et les
femmes qui veulent perdre du poids.
www.milical.com

Acteur de référence depuis 35
ans en alimentation de santé
et de minceur en Espagne,
Bicentury s’est construit sur le
principe où, bien se nourrir pour
une silhouette minceur adaptée
à son bien-être, participe à
améliorer santé et beauté.
www.bicentury.com
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ALTERNATIVE
VÉGÉTALE/BIO

Magasins spécialisés et bio

Marque espagnole qui depuis
1988 met sur le marché des
produits traiteurs frais et bio,
Natursoy produit des aliments
biologiques (tofu, seitan et
dérivés), contribuant ainsi à
une alimentation basée sur
le respect de la santé et de
l’environnement.

Grandes surfaces

Céréal, pionnier depuis
1934 de l’alimentation
complète et bio,
propose depuis 2007
des produits et des
repas pour ceux qui
veulent manger plus
végétal. Comme les
flexitariens avec Céréal
bio et Grill Végétal.

www.natursoy.com

Magasins spécialisés et bio

www.cereal.fr
www.grillvegetal.fr

Magasins spécialisés et bio

C’est de la rencontre avec le Tofu en 1982
qu’est née la marque Soy, première entité
française à l’époque à commercialiser ce
produit. Aujourd’hui leader sur son marché,
cette gamme bio propose 90 spécialités à
base de soja, seitan, céréales ou légumineuses.
Depuis 2017, une gamme 100 % vegane.

Créée en 1992, la
marque, dont la
production est située
dans les Alpes de
Haute-Provence,
propose des produits
bio, des galettes
salées fraîches
composées à base
de céréales, légumes
cuisinés et d’herbes
de Provence.

FIER D’ÊTRE
FABRICANT
DES USINES ET DES HOMMES

www.cerealpes.fr

www.soy.fr
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Nous sommes fiers d’être
fabricant : d’avoir créé un savoirfaire unique avec notre propre
outil industriel et de maîtriser la
totalité du cycle de production,
du choix des ingrédients au
produit fini. Nutrition & Santé
produit plus de 500 recettes par
an depuis ses 11 unités de
production : au Brésil, pour le
marché brésilien, en Espagne
et en France pour l’Europe.

« Le dénominateur commun des différentes unités
c’est le professionnalisme de tous les intervenants
et l’amour du produit ; un produit de qualité qui
respectera le client et sa sécurité alimentaire ; un
produit élaboré, à partir d’une complexité d’ingrédients rigoureusement choisis. C’est l’autre aspect
essentiel de notre développement : au-delà du process industriel, nous accordons une place prépondérante au travail scientifique en amont, à la
connaissance des ingrédients. Notre département
Recherche & Développement travaille au quotidien
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pour mettre sur le marché des produits aux bonnes
qualités organoleptiques et ainsi respecter des
engagements nutritionnels et de santé forts vis-àvis du consommateur. Ces termes de maîtrise et de
sérieux définissent particulièrement Nutrition &
Santé. Au final, et quel que soit le métier qu’il exerce,
du patron de l’usine au conducteur de machine,
chacun est animé par la culture d’un beau produit,
porteur d’une grande responsabilité mais aussi
d’une grande fierté » Philippe Soulisse, Directeur
des sites industriels de Nutrition & Santé.

1.

OUTIL INDUSTRIEL
PERFORMANT
Le site et siège de Nutrition & Santé à Revel, dans le Sud
Ouest, dispose de 4 unités de fabrication. Les 4 autres sites
français sont installés à Annonay (Ardèche), Auch (Gers),
Compiègne (Oise) et Mane (Alpes-de-Haute-Provence).
En Espagne, l’usine de Castellterçol (province de Barcelone)
est spécialisée dans la transformation du soja et l’élaboration
de plats cuisinés bio ; celle de Quart, près de Gérone, produit
des galettes de riz et des tartines extrudées. Au Brésil,
Nutrition & Santé a acquis le fabricant Jasmine et construit
une unité de production de 15 000 m2 à Campina Grande
do Sul/État du Paranà (pains sans gluten, biscuits et céréales
bio, complets et sans gluten) de production.

FRANÇOIS CARON,
RESPONSABLE D’ÉQUIPE
MAINTENANCE
COMPIÈGNE

Après un BTS d’électrotechnique et une
spécialisation en sciences de l’ingénieur,
François Caron, aujourd’hui âgé de 33
ans, intègre l’usine de Compiègne.
En charge de la maintenance, organisée
en 3x8, François gère et manage une
équipe de trois techniciens de
maintenance et un apprenti en BTS.
« Je m’occupe de planifier les
interventions nécessaires au bon
fonctionnement de tous les outils
industriels, une centaine environ, qui va
d’une petite machine à jet d’encre au
robot de démoulage ou de chargement.
Je me charge également des visites
fournisseurs sur le site, je vérifie et
renouvelle si nécessaire les contrats
d’entretien et gère les réparations
nécessaires », explique François. « Ce que
j’aime dans ce métier et en particulier
dans ce nouveau bâtiment qu’on a intégré
en février 2017, c’est la maintenance d’un
outil de production utilisant les dernières
technologies de pointe. Mais ce que
j’apprécie également beaucoup dans
cette entreprise c’est la prise en compte
des aspects environnementaux dans la
gestion quotidienne. On fait autant
attention au produit que nous fabriquons
qu’aux machines que nous utilisons. »
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REVEL

TECHNOLOGIE ET SPÉCIALISATION

COMPIÈGNE

REVEL

ANNONAY

ANNONAY
AUCH

Biscuits
diététiques
13 220 m 2

MANE

REVEL

AUCH

GIRONA
CASTELLTERÇOL

4 UNITÉS
DE PRODUCTION

COMPIÈGNE

MANE

CASTELLTERÇOL

Poudres minceur
et sport
2 500 m 2

ANNONAY

Alternatives
végétales bio
12 430 m 2

AUCH

Biscuits diététiques
en grandes séries
18 300 m2

Produits
traiteurs bio
2 000 m2

COMPIÈGNE

MANE

Produits
sans gluten
8 100 m2

CASTELLTERÇOL
Transformation
du soja, plats
cuisinés bio
5 140 m2

CAMPINA
GRANDE DO SUL

Barres
diététiques
6 000 m 2

GÉRONE

Galettes de riz
et de maïs, barres
minceur extrudées
11 180 m2

CAMPINA
GRANDE DO SUL
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SAVOIR-FAIRE ET PRODUCTIVITÉ
La spécialisation de chaque unité de production renforce nos savoir-faire avec des
métiers spécifiques à chaque process : biscuiterie, confiserie, assemblage de poudres,
produits traiteurs, jus végétaux, etc. Notre stratégie industrielle vise à augmenter les
volumes fabriqués par l’innovation, le développement des capacités de production et
l’internalisation de certains produits sous-traités. La croissance de l’activité est la
meilleure garantie pour l’emploi dans les bassins de vie de Nutrition & Santé,
essentiellement situés en zone rurale. Des emplois qui évoluent afin de gagner en
productivité et de réduire la pénibilité des tâches.

Produits
traiteurs bio
1 380 m2

GIRONA

CAMPINA
GRANDE
DO SUL

Nutrition & Santé investit dans le savoir-faire et des équipements de
pointe. Après 2012 et un investissement de 15 M€ dans l’usine
d’Annonay, Nutrition & Santé a engagé un vaste programme de
modernisation, rénovation ou extension, de ses différentes unités : à
Revel en 2014, l’atelier barres céréalières et protéinées (20 M€) et en
2016 la rénovation / construction de plus de 6 000 m2 (dont 3 800 m2
supplémentaires pour le site de Revel 2, spécialiste de la transformation
du soja) afin de doubler sa capacité de production pour un budget
d’environ 20 M€. En 2017 , une nouvelle usine est inaugurée le 10 mai
à Compiègne, qui offre un bâtiment moderne de 8 000 m2 de plus. En
2018 , à Revel : extension de l’unité de production de biscuits, construction
d’une nouvelle ligne de biscuits sans gluten, extension du labo de R&D
à 1 450 m2 + 650 m2 de bureaux production, projets et HSE…

Pains sans gluten, biscuits et céréales bio,
complets et sans gluten
14 305 m2

KARIM ELKHOURDJ,
CONDUCTEUR DE LIGNE, REVEL

À 40 ans, originaire de Castres, Karim a occupé différents postes au sein de Nutrition & Santé depuis son
arrivée en 2001. Tour à tour opérateur, préparateur, coagulateur de jus de soja, il a bénéficié pour chacun de
ces postes d’une formation en interne. Aujourd’hui, il occupe le poste de conducteur de ligne pour la
fabrication de galettes de céréales et de Tofu. « Je prépare les mélanges de matières premières en début de
chaîne pour la fabrication, j’en contrôle le poids, puis je vérifie la bonne conformité du produit passé dans la
formeuse (sorte de machine qui donne une forme à la galette carrée, ovale ou ronde) puis après cuisson en
four ou en friteuse à une température là encore sous ma surveillance, je contrôle l’aspect du produit. » En fin de
ligne, deux opérateurs en partenariat étroit avec Karim procèdent à l’emballage automatisé des galettes.
Chaque emballage fait l’objet d’une vérification quant à son étanchéité, son poids… « Ce métier nécessite
beaucoup de rigueur quant à la qualité du produit. J’ai vraiment à cœur la satisfaction du client, que je suis
également d’ailleurs. J’aime aussi le côté relationnel de cette fonction », confie encore Karim.
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2.

DES USINES ET DES
FILIÈRES LOCALES
Nutrition & Santé est aujourd’hui le premier fabricant français de produits
à base de soja non OGM et bio… cultivé dans le Sud-Ouest. Quasi inexistante avant les années 80, une telle filière mobilise aujourd’hui 380 exploitations agricoles de la région. Markus Gröber, installé au nord du Gers est
partenaire des premiers jours : « le soja est idéal pour la culture bio car il
n’a besoin que d’eau et de soleil… mais le défi était grand. Il a fallu se faire
confiance. » À partir de 1982, en instaurant des partenariats, c’est-à-dire
des contrats gagnant-gagnant assurant la pérennité des exploitations,
notamment par un prix juste versé au cultivateur, des groupements se
sont structurés pour produire le parfait ingrédient au standard Nutrition
& Santé, bien équilibré en protéines, bio et sans OGM. La labellisation Bio
Partenaire a été attribuée à Nutrition & Santé pour notre soja bio, pour sa
démarche globale solidaire Nord-Nord, un label contrôlé par Ecocert.
Une volonté similaire – exigences de qualité, respect de l’environnement
et des Hommes – a prévalu pour l’approvisionnement en farine de blé.
Nutrition & Santé est membre du groupement GIE Culture Raisonnée
Contrôlée (CRC®) depuis 2010, pour une farine 100 % française et des
céréales cultivées selon des pratiques favorables à la biodiversité.

LURDES COTXARRERA
VILAPLANA,

DIRECTRICE TECHNIQUE À
CASTELLTERÇOL (ESPAGNE)
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Docteur en Biologie, Lurdes a 43 ans. Elle occupe le poste de Directrice Technique dans l’usine de
Castellterçol en Espagne, depuis 2011. « Sur notre site, nous fabriquons notamment des hamburgers
végétaux, du tofu et du seitan pour le marché espagnol et français. Toute cette production est faite en
bio. Mon travail consiste à assurer la bonne démarche de l’activité productive du site, dès la
planification des besoins jusqu’à la production des volumes nécessaires en accord avec les standards
de qualité établis ». Autour de Lurdes, une équipe de 5 personnes, et 80 personnes à la production
proprement dite. « La capacité d’analyse est la première qualité à avoir. La disponibilité est aussi très
importante, surtout en termes d’écoute, car il faut avoir le sens de la communication. Et bien sûr il faut
être organisé car les activités sont variées ». Être une femme n’a jamais été un frein pour Lurdes. « Je
travaille en management participatif pour faire participer toute mon équipe qui est jeune et dynamique,
on construit l’entreprise tous ensemble. Ce que j’aime dans ce métier, c’est le challenge à relever
chaque jour tant sur le plan de la production que sur celui du management… Ce poste n’a rien de
monotone. »

3.

L’UNIVERS FERTILE
DE LA RECHERCHE
Être fabricant c’est maîtriser nos produits dès la recette.
Élaborés par nos équipes de R&D, une cinquantaine de
personnes au niveau du groupe, à l’aide de nutritionnistes,
de nouveaux produits sont créés chaque année. « Nous
évoluons dans un univers fertile, explique Benoît Rahier,
directeur R&D. C’est un univers très stimulant où se mêlent
créativité, curiosité, savoir-faire de formulation, variété de
nos sphères d’expertise et surtout travail collaboratif avec
les différents métiers de l’entreprise. Les équipes R&D se
nourrissent de notre diversité en créant des ponts entre les
entités du groupe : on parle de cross fertilisation ». La nutrition est une science jeune qui progresse tous les jours et
alimente notre travail.
« Une quarantaine de personnes travaillent en binôme ingénieur/technicien sur nos différents sites pour concevoir les
produits nouveaux des marques de Nutrition & Santé. Les
caractéristiques de saveur, texture, la qualité nutritionnelle,
les contraintes réglementaires, le respect de la charte Nutrition & Santé, les challenges techniques liés à nos outils de
production sont autant d’éléments à prendre en compte pour
satisfaire les attentes et les besoins de nos consommateurs. »
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MATHIEU MARION,
AGENT ASSURANCE QUALITÉ
REVEL

4.

VERS LA MAÎTRISE
ABSOLUE
La qualité ne se proclame pas, elle se fabrique chaque
jour, à chaque étape, pour chaque produit. C’est le fil
rouge d’une quête continue, portée par toutes les équipes,
depuis la création du produit, la sélection des meilleurs
ingrédients, le développement de la recette, la conception de l’emballage, les procédés de fabrication, qui doivent
en particulier garantir l’innocuité et la bonne conservation des produits, puis la fabrication en tant que telle.

Ainsi, de la réception des
matières premières jusqu’à
l’expédition du produit, des
d i z a i n e s d’ é t a p e s d e
contrôles ont été définies.
Divers outils comme des
caméras par exemple vont
permettre de repérer et d’éliminer certains défauts au
PHILIPPE SOULISSE
fil de la production. Pour
cela, la ligne, les méthodoDIRECTEUR DES SITES INDUSTRIELS
logies de travail, la formation des collaborateurs, le contenu des opérations de
contrôle… tout est pensé et orchestré en interne avec une
extrême rigueur. Assurer une meilleure précision, tendre
vers la sécurité alimentaire absolue. Une garantie qui
fonde la réputation de Nutrition & Santé et son engagement vis-à-vis de ses consommateurs et de ses clients.

« À chacun des
développements de
nos équipements, nous
cherchons à faire de
notre collaborateur un
acteur du pilotage, de la
surveillance. »
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Après un BTS industrie agro alimentaire à
l’école supérieure de La Raque à
Lasbordes près de Castelnaudary, Mathieu
Marion, 33 ans, intègre Nutrition & Santé en
2008. « Je souhaitais intégrer une
entreprise responsable et innovante pour
acquérir une expérience, connaître une
diversité de process et de technologies
(produits frais à base de soja, biscuiterie,
confiserie, poudres… », explique-t-il.
Depuis 2011, Mathieu occupe le poste
d’agent qualité de l’usine de Revel. Un
métier qu’il dit « passionnant car très
diversifié ». Très peu de routine dans les
différentes tâches que Mathieu réalise
chaque jour. « Nous assurons le suivi des
produits à toutes les étapes de production
(ingrédients, emballages, respect des
procédures et autocontrôles…) afin de
garantir un produit sain et de bonne qualité
à nos consommateurs. ». Ce métier
nécessite de la réactivité et un sens de
l’adaptation, en particulier quand un
incident survient de manière imprévue.
Il faut alors en chercher la raison et mettre
en place les solutions adaptées avec
l’ensemble des acteurs concernés. « Notre
métier se situe véritablement au cœur de
l’entreprise. La rigueur, la disponibilité, le
sens de l’observation et la communication
sont des éléments essentiels de ce poste ».

INTERNATIONAL
PARTOUT ET POUR TOUS

ESPAGNE <

NUTRITION & SANTÉ
UNE AMBITION INTERNATIONALE
Luis Uribe

DIRECTEUR GÉNÉRAL
FRANCE & ESPAGNE

Piero Crovetto

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ITALIE

Erwin Caluwe

DIRECTEUR GÉNÉRAL
BENELUX

Pourquoi Nutrition & Santé
investit à l’étranger ?

Nutrition & Santé compte 4 filiales à l’étranger :
en Italie, au BeNeLux, en Espagne et plus récemment
au Brésil en 2014. Nous distribuons à l’export dans plus de
40 pays, où nous ne sommes pas implantés physiquement
avec l’une de nos filiales. Entretiens croisés
avec 3 des dirigeants de ces filiales qui développent
les marques du groupe en dehors de la France.
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LUIS URIBE : Nutrition & Santé
souhaite être leader des produits alimentaires naturels et
de santé en Europe. Depuis des
années, le groupe s’est implanté
dans plusieurs pays d’Europe,
à travers ses propres usines et
grâce à des acquisitions ciblées.
Même si les marques peuvent
être aussi bien internationales
que locales, ce maillage permet
à Nutrition & Santé de développer des synergies, au niveau des
catégories de produits comme
au niveau industriel.

PIERO CROVETTO : Nutrition
& Santé en Italie, c’est une évidence ! L’Italie et la France ont
de nombreux points communs :
deux pays majeurs de l’Europe,
une vocation méditerranéenne
et des habitudes alimentaires
assez semblables. Nutrition &
Santé est historiquement présente en Italie depuis des
décennies. Par ailleurs, en
Italie, Nutrition & Santé a lancé
des gammes de produits « sans
gluten » qui ont rencontré un
grand succès.

ERWIN CALUWE : C’est le projet d’entreprise de Nutrition &
Santé de renforcer sa position
d’acteur global sur le marché
de l’alimentation saine et naturelle de façon rentable, humaine
et durable. Nutrition & Santé
BeNeLux, fière de faire partie
du groupe et d’Otsuka, regarde
à son niveau les opportunités
de contribuer à cet objectif
société. Ainsi l’acquisition
WeightCare en 2009, marque
leader en alimentation minceur
aux Pays-Bas, est un exemple
phare de cette volonté de développement de la marque Nutrition & Santé dans le monde.

< ITALIE
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Les secteurs de l’alimentation santé (avec la
diététique, le Bio, l’intégral, la minceur,
le sport) y sont-ils aussi porteurs dans vos pays ?

<

BELGIQUE

LUIS URIBE : Notre cœur de cible change selon les
catégories de produits. Si l’on voulait dresser un
portrait-robot très général, notre client type espagnol est un consommateur qui se préoccupe de
santé à travers l’alimentation, de manière « flexible »
et non pas stricte, qui est bien dans sa peau, qui
s’assume.
PIERO CROVETTO : Notre consommateur type
italien est un individu de plus de 40 ans ; il fait
attention à sa santé et son pouvoir d’achat lui permet d’acheter des produits un peu plus chers !

Comment s’organise votre activité
(fabrication,réseau de distribution,
marketing, communication) ?

LUIS URIBE : En Espagne, Nutrition & Santé compte deux usines :
une à Quart pour les galettes de
riz/maïs et barres extrudées, une
à Castellterçol pour l’alimentation végétale. Nos produits sont
distribués dans trois réseaux :
GMS, pharmacies et magasins
bio/diététiques. Nutrition & Santé
Iberia est composée de trois
réseaux ; chacun a une Business
Unit (ventes et marques) avec
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une équipe dédiée (marketing,
trade et commercial). L’équipe
Recherche & Développement
élabore les produits en collaboration avec le département des
opérations qui regroupe les deux
usines ainsi que la supply chain
(approvisionnements, logistique,
achats). Ensuite, de manière assez
classique, une direction des ressources humaines, et une direction financière.

PIERO CROVETTO : En Italie,
Nutrition & Santé est uniquement une entité commerciale,
sans usine. 60 % de nos ventes
sont produites par la France
ou l’Espagne. Nutrition & Santé
Italie a néanmoins une relation
très forte avec des sous-traitants locaux qui représentent
40 % de nos ventes. La logistique est externalisée dans un
entrepôt à Parme. Au siège, le
département marketing est très
important, notamment pour
les produits minceur et pour
la marque locale Orzobimbo.

ERWIN CALUWE : Nutrition &
Santé BeNeLux est seulement
une entité juridique structurée
autour de deux bureaux, l’un
à Vilvoorde (Belgique), l’autre

à Breda (aux Pays-Bas). Avec
50 postes (en équivalent temps
plein), nous couvrons l’ensemble
de l’activité pour la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg.
Tous nos services et back-office ont une responsabilité transversale BeNeLux à l’exception
de la vente, domaine où nous
avons une organisation indépendante dans chacun des trois
pays. Tous les services travaillent
en étroite collaboration avec
le siège afin d’assurer une cohérence avec les lignes directrices
du groupe et ses objectifs. Nous
gérons avec nos propres forces
de vente nos trois principaux
circuits de distribution : les
supermarchés, les pharmacies
et drugstores, les magasins
spécialisés bio et diététiques.

PIERO CROVETTO : La différence se fait uniquement sur
les points de distribution. En
Italie, les produits ne sont pas
implantés qu’au rayon diététique mais également dans les

rayons traditionnels (biscuits
et pains) aux côtés des marques
locales et internationales.

ERWIN CALUWE : Que ce soit
aux Pays-Bas ou en Belgique,
le consommateur est en quête
de solutions plus saines, en lien
avec une vraie tendance de style
de vie visant plus de bien-être.
La nutrition sportive, le bio, les
aliments naturels, complets ou
crus, « les sans » tout comme le
sans gluten, sans lactose, sans
sucre et sans viande, font partie
de l’univers alimentaire santé
de nos consommateurs.

AU BRÉSIL
C’est en 2014 que Nutrition & Santé effectue le rachat de Jasmine,
la référence de l’alimentation santé au Brésil depuis plus de 25
ans. Le groupe s’implante ainsi sur un marché émergent où le
secteur de la diététique connaît un succès croissant. À travers la
création de cette filiale, les objectifs du groupe étaient d’être
présent en Amérique du Sud. Depuis 2014, Jasmine améliore sa
qualité de production en accélérant l’innovation des produits qui
apportent santé et bien-être aux consommateurs et qui contribuent
à l’amélioration de la vie quotidienne de chacun.
Aujourd’hui, Nutrition & Santé au Brésil, avec sa principale marque
Jasmine, ce sont : une nouvelle unité de production (à Campina
Grande do Sul - biscuits, pains sans gluten, granolas…), un centre
de distribution à São Paulo, 65 distributeurs, une présence sur 25
000 points de vente. Environ 300 personnes dont les services de
fabrication, de vente, d’administration, de marketing, de recherche
& développement. En 2020, Jasmine fêtera ses 30 ans !

<

LUIS URIBE : Le marché de l’alimentation santé en Espagne
connaît une croissance continue à deux chiffres. Par ailleurs,
quels que soient les réseaux,
l’Espagne est un marché très
concurrentiel dans ces secteurs,
qu’il s’agisse du bio, de la diététique, de l’intégral, de la minceur ou du sport.

Quel est le profil de votre cœur
de cible ?

BRÉSIL

Comment travaillez-vous en synergie
avec les équipes françaises ? Sur quels
domaines (innovation, pub, achats…) ?

LUIS URIBE : Nous cherchons à développer des
synergies à tous les niveaux avec les équipes : développement produits, communication, publicité,
achats, mais aussi au niveau de la production :
l’usine de Quart produit pour la France, l’Italie, le
BeNeLux, et celle de Castellterçol pour la France
et la Belgique. À ce titre, nous essayons toujours
de rester pragmatiques. Le projet est d’abord réfléchi
au niveau international ; si les pays ne sont pas
intéressés, il sera développé au niveau local.
PIERO CROVETTO : Les synergies principales
concernent le marketing, l’innovation et le développement de nouveaux produits. En matière de
publicité, c’est difficilement exportable car il faut
être cohérent avec les habitudes et les goûts de nos
clients.
ERWIN CALUWE : Comme les autres filiales, nous
travaillons ensemble dans tous les domaines du
business que ce soit le marketing, les ventes, la
distribution, les achats mais également la réglementation, la qualité, la RSE et l’informatique.
33

SANTÉ
PROXIMITÉ
ÉTHIQUE
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CONSOMMATION
RESPONSABLE
CÉRÉALE
ALIMENTATION

Responsable
au quotidien

Comment créer de la valeur partagée ?

Des mots pour comprendre
ALIMENTATION

CÉRÉALE

Indispensable à notre vie
quotidienne, l’alimentation est la
base de notre santé, gage de
durabilité par excellence. Parce
qu’une nourriture équilibrée est
indispensable à une bonne
croissance et au bon
fonctionnement de notre corps,
Nutrition & Santé s’engage pour
une alimentation saine qui
réponde aux besoins et aux
choix propres à chacun.

En fournissant une nourriture régulière, abondante et facile
à conserver aux populations, la culture des céréales a
permis l’essor des grandes civilisations.
Aujourd’hui, les céréales assurent encore 45 % des
calories alimentaires de l’humanité. Les céréales,
historiquement le blé (avec le germe de blé),
sont au cœur de notre métier depuis sa
création. Nutrition & Santé a choisi de les
réintroduire dans notre alimentation quotidienne pour offrir
toute la richesse et la diversité de leur haute valeur
nutritionnelle. Consommer davantage de céréales est une
alternative à la surconsommation de protéines animales ;
de fait cela s’inscrit dans une consommation responsable.

« Que ton aliment soit
ta seule médecine. »
HIPPOCRATE

DIÉTÉTIQUE
Ensemble des règles à suivre
pour équilibrer l’alimentation
(ration calorique, apport
d’éléments indispensables) et
l’adapter aux besoins individuels.
Vue par Nutrition & Santé, la
diététique est l’art de
mettre à la portée des
consommateurs des
produits gourmands et
personnalisés pour
répondre à leurs besoins
propres.

« Il y a une diététique
de l’esprit et une
hygiène de l’âme. »

« Les bons mots sont comme le blé
dans les champs : ils moissonnent le pain
du bonheur quotidien. »

HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL

MICHEL BOUTHOT

CONSOMMATION RESPONSABLE
Démarche individuelle, c’est un mode de consommation qui prend en compte
les critères du développement durable, c’est-à-dire une consommation qui soit
à la fois respectueuse de l’environnement, bénéfique pour l’économie
(notamment locale), bonne pour la santé, mais aussi positive pour la société.
Pour Nutrition & Santé, la consommation responsable c’est informer, éduquer et
protéger les consommateurs.

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons
à nos enfants. » ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
B

ENVIRONNEMENT
Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes
vivants et les activités humaines. Nutrition & Santé intègre l’environnement dans tous
ses projets et ses activités. Elle s’engage à identifier ses impacts positifs et négatifs sur
l’environnement. Elle veille à mettre en œuvre des actions pour protéger
l’environnement et limiter son propre impact.

« Je ne veux pas être le produit de mon environnement,
je veux que mon environnement soit mon produit à moi. »
MARTIN SCORSESE

C

ÉTHIQUE
L’éthique, au-delà des notions de bien
et de mal, vise à répondre à la question :
comment agir mieux ? Nutrition & Santé
intègre l’éthique comme une valeur forte
qui doit être appliquée à tous les niveaux
de l’entreprise, dans toutes les activités
et tous les projets. Loin des discours
d’intention, nos valeurs comme nos
engagements sont rigoureusement
formalisés dans des chartes internes
et codes de bonnes pratiques.

« L’éthique, c’est l’esthétique de
dedans. » PIERRE REVERDY

PARTIES INTÉRESSÉES,
PARTIES PRENANTES,
PARTENAIRES
Individu ou groupe ayant un intérêt dans
les activités ou décisions d’une
organisation. Nutrition & Santé se
préoccupe de l’impact de ses activités
et décisions sur ses parties intéressées,
internes et externes, identifiées comme
des partenaires clés dans un esprit de
relations mutuellement bénéfiques.

« La seule voie qui offre quelque
espoir d’un avenir meilleur pour
toute l’humanité est celle de la
coopération et du partenariat. »
KOFI ANNAN

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
La RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) est la mise en œuvre des
principes du Développement Durable (DD) au
sein des entreprises ou des organisations.
Depuis fin 2010, il existe un référentiel pour
évaluer le niveau d’engagement des
entreprises dans leur démarche DD ou RSE.
C’est la norme internationale ISO 26000 qui
cadre les différents domaines de la
protection, de l’environnement à celle du
consommateur en passant par les bonnes
pratiques des affaires.

« La responsabilité est le prix à
payer du succès. » WINSTON CHURCHILL

SANTÉ
PROXIMITÉ
Depuis plus de 40 ans, nous privilégions les
partenariats de proximité avec les prestataires et
les fournisseurs dans une stratégie gagnant/
gagnant. Nous adhérons aux principes d’une
agriculture responsable et durable, seule capable de
garantir une alimentation saine, dans le respect des
écosystèmes et du vivant. Nous voulons développer
davantage de filières locales d’approvisionnement.

« La proximité ne s’obtient pas en abolissant la
distance mais en la surmontant. » DANIEL GALTTAUER
D

« État de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité »
Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Chez Nutrition & Santé, nous croyons que
notre santé passe par la prévention avec, en
premier lieu, le contenu de notre assiette. Une
conviction qui nourrit notre démarche de fabricant
responsable.

« La santé dépend plus des précautions
que des médecins. » BOSSUET
E

DÉCHETS DE
FABRICATION

FILIÈRES AGRICOLES
PRODUCTION
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

PRODUITS

MISE AU POINT LABO
PRODUCTION, CONTRÔLE USINE

L’HISTOIRE

d’un produit

Chez Nutrition & Santé, la fierté de produire
et de vendre des produits sains et naturels
se fait chaque jour, à chaque étape, pour
chaque référence au moyen de filières
d’approvisionnements sécurisées par les
femmes et les hommes engagés. Lors de leur
fabrication, tous nos produits sont soumis à
des contrôles de qualité exigeants en termes
de goût, de composition nutritionnelle et de
garantie biologique.

DISTRIBUTION
EN MAGASINS

FIN DE VIE
PRODUIT

PRODUCTION
DES EMBALLAGES
F

FIN DE VIE
EMBALLAGE

CONSOMMATION

G

RESPONSABLE,
VOUS AVEZ DIT RESPONSABLE ?

COMMENT CONTRIBUER À DE LA VALEUR PARTAGÉE ?

D

epuis son origine, N&S a été pionnier dans
la prise de conscience du lien entre alimentation et santé. Nous développons, produisons et commercialisons des produits alimentaires sains et naturels, bio pour certains, vegan pour
d’autres, ou encore « sans sucre », « sans gluten », adaptés
aux sportifs, pour le maintien de la ligne … Des gammes
larges, distribuées dans tous les circuits de distribution
pour répondre aux besoins et attentes de naturalité et de
santé de nos consommateurs. Notre ambition est non
seulement de développer des produits d’alimentation
adaptés aux tendances sociétales, mais surtout de les anticiper, et d’amener les consommateurs vers ce que nous
jugeons être des solutions aux problèmes environnementaux et nutritionnels de demain.
Aujourd’hui, nos actions de développement durable et les
progrès réalisés par nos équipes sont pas à pas, source de
création de valeur partagée et en ligne avec les différents
standards internationaux de la RSE. Conscient de nos responsabilités, à notre échelle nous contribuons à la réalisation des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable
fixés par les Nations Unies depuis 2015).

Découvrez notre politique groupe RSE en détail
et suivez notre actualité :
www.nutritionetsante.com/fr/nos-engagements

H

PROMESSES
TENUES
DANS LE RESPECT DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous fabriquons des produits santé en écho aux ODD n°2
« améliorer la nutrition », n°3 « permettre à tous de vivre en bonne
santé », n°12 « des modes de consommation durables ».
Nous revendiquons une entreprise ancrée dans les territoires
et génératrice d’emplois, de richesse et de valeur partagée en
harmonie avec l’ODD n°8 (« promouvoir une croissance économique », « emplois durables » ...) et l’ODD n°17 (de par nos différents « partenariats »).

UNE DÉMARCHE D’EXIGENCE
Elle s’inspire des différents standards
internationaux en matière de développement
durable ( ISO 26000, GRI, Global Compact,
Objectifs de Développement Durable).
Nous avons défini les axes d’engagement
de notre politique de responsabilité pour :
SS nos collaborateurs ;
SS nos consommateurs et clients ;
SS nos fournisseurs.
Ces engagements dictent nos actions au
service :
SS de la protection de l’environnement :
ressources et enjeux climatiques ;
SS du développement local ;
SS de la loyauté de nos pratiques.

POLITIQUE RH

Nous sommes fiers d’être fabricant avec notre propre outil
industrie, de nos démarches environnementales (ISO 14 001)
et qualité (ISO 22 000).

MARCHÉ ET CLIENTS

ENVIRONNEMENT

Nous agissons ainsi pour les ODD n°2 (« sécurité sanitaire »),
n°6 (« gestion des ressources en eau ») et n°9 (« promouvoir une
industrialisation durable »).
Nous développons les talents des femmes et des hommes de
N&S à partir des 4 piliers de notre politique RH par la formation
ODD n°4, notre engagement pour une diversité élargie (ODD n°5
« égalité de sexes », notre travail sur le handicap ODD n°10 « réduire
les inégalités »).
Enfin, nous menons une politique d’achats durables pour
des partenariats gagnant-gagnant, certains historiques dans le
monde agricole, en cohérence avec les ODD n°2 (« promouvoir
l’agriculture durable »), n°15 (« exploiter les territoires terrestres
de façon durable » démarche « biodiversité »).
Écoute, respect, responsabilité, engagement, simplicité et
ouverture… des valeurs fortes qui nous guident au quotidien.
Des enjeux majeurs du développement durable à l’échelle locale
et internationale.

ACHATS DURABLES

ACTIONS SOLIDAIRES

PRATIQUES ÉQUITABLES
I

PROMESSES
TENUES
AUX CÔTÉS DE
NOS COLLABORATEURS
Notre politique de ressources humaines est guidée par des
valeurs fortes : écoute, respect, pionnier, responsabilité, engagement, simplicité et ouverture. Afin de favoriser l’engagement
et l’épanouissement de nos collaborateurs, nous sommes fiers
des 4 engagements suivants :
Offrir des conditions de vie favorables à la qualité
SS Les nombreux investissements industriels, la prévention des
accidents au travail, la responsabilisation des collaborateurs
et des managers à la santé et sécurité au travail, l’équilibre
vie professionnelle et personnelle, le droit à la connexion
choisie contribuent à faire évoluer nos collaborateurs dans
un environnement de travail de qualité.
Garantir et rechercher l’équilibre social et humain
SS Consciente que la mixité et la diversité sont des vecteurs
riches, Nutrition & Santé a intégré dans sa politique sociale,
par la signature d’accords avec les partenaires sociaux,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
l’accompagnement des jeunes et des travailleurs âgés ainsi
que l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés.
Développer les compétences professionnelles
de nos collaborateurs
SS Un pôle Développement RH a été créé afin d’accompagner
l’évolution de nos métiers et offrir des parcours d’intégration
et de formation adaptés et motivants.
Cultiver le dialogue social
SS Partager notre stratégie avec nos collaborateurs, leur donner
les moyens d’en être acteur, écouter leurs aspirations nous
conduisent à donner une place privilégiée au dialogue avec
nos collaborateurs et leurs représentants.
J

NOUS
NOUS SOMMES
SOMMES FIERS…
FIERS…
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... D’embaucher
D’embaucher régulièrement
régulièrement
de
de nouveaux
nouveaux collaborateurs
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+
4
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France

...
... De
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85
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des salariés
des salariés
français ont suivi
français ont suivi
une formation
une formation

... De
De mener
mener une
une politique
politique d’intégration
d’intégration
...
de
travailleurs
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4,6
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...
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un environnement
environnement
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travail
de
qualité
de travail de qualité

3,7
3,7 M€
M€

par an en moyenne depuis
par an en moyenne depuis
7 ans investis en HSE
7 ans investis en HSE
(Hygiène Sécurité Environnement).
(Hygiène Sécurité Environnement).

PROMESSES
TENUES
EN LIEN AVEC NOS
CONSOMMATEURS ET
CLIENTS
SS Nous sommes constamment à l’écoute
de nos consommateurs. Via nos
marques, nous leur proposons des
offres produits adaptées, des recettes,
des conseils et accompagnements
personnalisés.
SS Notre mission : apporter des solutions
durables aux enjeux alimentaires d’aujourd’hui et de demain. Quel que soit
le domaine – sport, minceur, alternative végétale, la diététique quotidienne
ou « produits sans » (sans gluten, sans
sucre, sans viande) – nos produits sont
formulés pour respecter les choix et
les besoins de santé et de naturalité
de chacun, en adéquation avec nos
modes de vie actuels.
SS Notre politique d’achats durables est
une réponse aux attentes en matière
d’ingrédients made in France et locaux.
SS Quant à notre système de management de la qualité, il met à l’honneur
la sécurité alimentaire : certifications
ISO 22000, IFS de nos sites de fabrication.

NOUS SOMMES FIERS…
… D’innover pour une meilleure santé

+

50

de
personnes en R&D
dédiées à l’innovation
produit

33,5 % 9 %
du CA France
en bio /22 %
à l’international

en sans gluten

NOUS SOMMES FIERS…
... D’être engagés dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Une quantité de nos produits est mise à la disposition
des Banques Alimentaires régionales (Toulouse et Annonay)
et offerte aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.
En 2018,

166 000 €
de dons alimentaires.

… Contre le handicap
Nutrition & Santé soutient depuis 2018 l’association UMEN
et Roule ta vie, pour développer les activités de loisirs entre
personnes valides et celles porteuses de handicap.

K

PROMESSES
TENUES
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

NOUS NOUS ENGAGEONS…
SS Nous sommes engagés dans des démarches
de certifications environnementales de nos
sites de fabrication (référentiel ISO 14001).
C’est la reconnaissance par un organisme
extérieur et indépendant, de notre engagement
de fabricant responsable « à produire propre ».
Cette démarche de progrès permanent a été
initiée en 2008 et couvre maintenant 6 ateliers
de production français sur 8 (ainsi 92 % de
nos volumes fabriqués sont issus de sites certifiés). Nous comptons l’étendre à tous nos
sites français restants et à nos unités de production en Catalogne espagnole.

... D’être dans une dynamique globale
de certification ISO 14001
entités
industrielles SUR
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6

92 %

des volumes fabriqués
sont issus d'usines certifiées
environnementalement.

... De la bonne maîtrise du tri des déchets

NOUS SOMMES FIERS…

6

SS Tout au long du cycle de vie de nos produits,
NOUS SOMMES FIERS…
nous concentrons nos efforts sur l’origine des
... D’être
dans
une dynamique
matières
premières,
le choix desglobale
emballages
et leur
recyclabilité,
ressources énergéde
certification
ISOles
14001
tiques engagées et les impacts environnemenentités
taux
liés à la SUR
fabrication et l’utilisation de nos
industrielles
références.
Désormais,
tout nouveau produit
sont certifiées, 4 autres à venir d'ici 3 ans
distribué
en
GMS
France
fait l’objet d’une éva(2 France, 2 Espagne).
luation en termes d’éco-conception.
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DÉCHETS
Baisse des déchets détruits au prorata des produits fabriqués*
De 2011 à 2018, le
volume de nos déchets
à détruire a baissé de

sur nos usines
certifiées 14001 France

sont certifiées, 4 autres à venir d'ici 3 ans
(2 France, 2 Espagne).

92 %

48 % 364 tonnes
soit l’équivalent de

des volumes fabriqués
sont issus d'usines certifiées
environnementalement.

3,4 %

2018
2012

... De la bonne maîtrise du tri des déchets

1,6 %

TAUX DE DÉCHETS
INDUSTRIELS BANALS
(Tonnage DIB/tonnage
produits fabriqués)
* Taux moyen sur tous
les sites certifiés.

UNE QUINZAINE DE FILIÈRES DE TRI SUR LES SITES
CERTIFIÉS POUR MIEUX RECYCLER

SS Notre groupe déploie également une
politique de réduction des déchets
à la source via de nombreuses filières
de recyclage : depuis 5 ans, baisse
régulière du poids des déchets détruits
au prorata des tonnages fabriqués sur
les sites engagés dans la certification.
SS Une attention particulière est portée
sur la consommation des ressources
naturelles. Nutrition & Santé a réalisé
des audits de diagnostics énergétiques sur ses 3 sites majeurs en
France pour identifier des pistes d’optimisation de la consommation d’énergie. Soucieux de mieux préserver
l’environnement et de contribuer à
notre échelle à la lutte contre le changement climatique, les investissements
réalisés dans nos unités (plus de
3 M€ par an depuis 2011) permettent
une meilleure performance environnementale dans notre contexte de
croissance.

... À travailler sur nos consommations
de ressources naturelles
ÉNERGIE

1,08

2018
EAU

3,4
2018

RATIO DE LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
KW consommés/tonnage
produits fabriqués*

RATIO DE LA
CONSOMMATION D’EAU
m3 consommés/tonnage
produits fabriqués*
* Taux moyen sur tous les sites certifiés.

NOUS SOMMES FIERS…
... D’appliquer une
charte d’éco-conception
depuis 2011

76 %
de nos emballages sont recyclables
ou avec des matériaux recyclés.

... D’avoir une flotte de
véhicules aux émissions
de CO2 maîtrisées
117 g
de CO2
Nous avons adopté
une charte d’achats
responsables limitant
le taux d’émission
à 117 g de CO2.

DÉCHETS
Baisse des déchets détruits au prorata des produits fabriqués*
L

De 2011 à 2018, le
volume de nos déchets
à détruire a baissé de

48 % 364 tonnes
soit l’équivalent de

M
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BIODIVERSITÉ

hez Nutrition & Santé, nous nous sommes
depuis longtemps émus de la disparition
progressive de certaines espèces. Et nous
n’avons pas attendu que 30% d’oiseaux et
80% d’insectes en moins soient recensés à l’échelle européenne pour agir. Nous développons ainsi un programme
de cultures pilotes du blé et du soja en leur faveur, main
dans la main avec nos partenaires agricoles historiques.

LE BLÉ ISSU DE LA FILIÈRE CRC©
ET LA PROTECTION DES OISEAUX
99 % de nos recettes Gerblé sont fabriquées avec de la

farine de blé 100 % française avec des céréales cultivées
selon des pratiques favorables à la biodiversité.
Nos 120 producteurs de blé partenaires s’engagent à adhérer à des associations de sauvegarde des espèces protégées dans leur région telles que la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) ou Les demoiselles de la nuit
(protection des chauves-souris).

Ils s’expriment encore au travers de :
SS pratiques agro-écologiques pour que nos sols nourriciers restent fertiles :
• Parcelles cultivées éloignées de toute source de pollution ;
• Zéro insecticide de stockage par ventilation naturelle
des grains ;
• Refus du Glyphosate sur nos plantes depuis 17 ans.
SS la protection et l’entretien
• des sources d’eau, des haies et arbres isolés pour
que les animaux continuent d’y nicher ;
• des chemins en proximité de parcelles cultivées pour
protéger les insectes pollinisateurs.
Retrouvez les engagements biodiversité sur le site Gerblé.fr
N

NOS
DÉMARCHES
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

QU’ENTENDONS-NOUS
AU JUSTE PAR BIODIVERSITÉ ?
Chez Nutrition & Santé, prendre soin de
la biodiversité a très tôt fait partie de nos
engagements. Bien avant que le sujet soit
au cœur de l’actualité. Filières agricoles
responsables, soutien à la Bio, sites
industriels en gestion raisonnée, nous
développons des actions concrètes en
faveur de la biodiversité à plusieurs niveaux.
Un juste retour des choses pour ces
écosystèmes qui nourrissent notre futur.

LE SOJA ET LA PROTECTION
DES INSECTES POLINISATEURS
Depuis fin 2015, N&S investit via sa filière soja Sud-Ouest

dans un programme (Apisoja) sur 5 ans.

Objectif : améliorer la capacité d’accueil des insectes pollinisateurs sur les exploitations de soja pour N&S du Gers
et de la Haute Garonne. Aujourd’hui, une quarante de producteurs (en bio et en conventionnel) se sont portés volontaires autour de ce projet. Demain, nous espérons l’ensemble de la filière !
SS Première étape : un diagnostic des forces et des faiblesses de l’exploitation en termes de sources d’alimentation disponibles, d’abris possibles (variété des
milieux) et de pratiques (traitements) pour la santé des
insectes.
SS Ensuite, des actions d’amélioration telles que la diversification des plantes cultivées sur l’exploitation, le semis
de bandes fleuries, les plantations de haies d’essences
appropriées seront mises en place pour compenser les
points faibles…
SS Certains des agriculteurs ont pris l’initiative d’installer
440 ruches sur leurs exploitations. Créant de nouvelles
vocations autour de l’apiculture et de la production de
miel local.

UNE OFFRE BIO BONNE
POUR LA NATURE
Aujourd’hui en France, 34 % de notre activité est label-

lisé Bio ; 22 % à l’international. Depuis plus de 40 ans, le
développement croissant de nos références Bio favorise
les pratiques vertueuses de l’agriculture biologique bénéfiques à la sauvegarde de notre biodiversité :
SS désherbage manuel ou mécanique pour préserver la
fertilité des sols ;
SS engrais exclusivement organiques (pas d’herbicide ou
pesticide chimique)
SS rotation des cultures
SS culture de légumineuses qui captent l’azote de l’air sans
apport externe et enrichissent les sols.

DES SITES INDUSTRIELS ECO-FRIENDLY

SS

 ous apportons un soin particulier à l’entretien des
N
espaces naturels de nos sites de production, pour la
plupart implantés en zone rurale : pas d’insecticide,
désherbage manuel ou mécanique, traitements bio si
besoin.

SS

 Revel (siège social et 4 ateliers de production), nous
À
sommes engagés depuis 2015 et pour 25 ans, dans
le programme de plantation volontaires de haies champêtres de Carbone Local. Un dispositif partenarial
soutenu par la Commission Européenne entre N&S,
l’ARPE (Association Régionale Pour l’Environnement)
et Paysage d’Autan, organisme planteur du Lauragais.
Avec une vingtaine d’espèces arbustives locales
plantées sur ses terrains, N&S favorise :
• le maintien de corridors biologiques pour les butineurs et la faune sauvage ;
• la rétention d’eau des sols.
Au total, ce sont ainsi plus de 2,3 km de haies champêtres qui arborent nos sites, soit 276 tonnes équivalent CO2.

O

PROMESSES
TENUES
AVEC NOS FOURNISSEURS
SS En 2014, nous avons officiellement
inauguré notre politique globale d’achats
durables de nos ingrédients, emballages et produits sous-traités pour nos
usines de fabrication et nos filiales.
Nous progressons tous les ans avec
nos fournisseurs dans la signature
d’une charte d’engagements mutuels
basée sur une relation constructive et
responsable.
SS Par son activité, Nutrition & Santé
dépend des ressources agricoles de
notre planète. Les respecter et les préserver, c’est privilégier des filières de
production agricoles durables (agriculture biologique, culture raisonnée,
filières certifiées et contrôlées), d’origine France et locale quand cela est
possible. Si certaines sont historiques
– soja bio ou conventionnel non OGM
cultivé dans le Sud-Ouest depuis 1998 ;
farine de Culture Raisonnée Contrôlée
(CRC) de blé 100 % français depuis
2010 – nous avons la volonté de développer encore plus nos partenariats
avec le monde agricole. Un engagement contractuel réciproque qui assure
fiabilité des prix d’achat, des volumes,
des qualités… et pérennise l’activité
de nos agriculteurs partenaires.

NOUS SOMMES FIERS…
... De développer des filières gagnant-gagnant
avec nos fournisseurs pour nos ingrédients principaux
•6

FILIÈRES AUJOURD’HUI PARTENAIRES :

45 %

> soja
> farine de blé CRC*
> huile de tournesol bio
> germe de blé
> cacao durable UTZ
> farine de soja bio

de nos ingrédients sont
issus d’une filière agricole
(volume acheté)

• MEMBRE FONDATEUR ENGAGÉ DEPUIS 1998 DE LA 1RE FILIÈRE
DE SOJA D’EUROPE (NON OGM, ORIGINE SUD-OUEST)
qui regroupe

qui fournit

agriculteurs soit

tonnes de graines
de soja pour nos
produits.

380
7 000

3 200

• ENGAGÉ DANS LE GIE CRC DEPUIS 2010
pour de la farine de blé garantie 100% française
et produite à proximité de nos implantations

• ENGAGÉ POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AVEC :
de nos approvisionnements
en œufs issus d’élevage plein air

... De privilégier les approvisionnements locaux et français

+ de 57

%

SS Les dons de produits aux banques alimentaires ou associations caritatives
pour limiter le gaspillage de nos sociétés occidentales représentent un geste
solidaire fort pour Nutrition & Santé.

Une quantité de nos produits est mise à la disposition
des Banques Alimentaires régionales (Toulouse et Annonay)
et offerte aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.
En 2018,

166 000 €
de dons alimentaires.

… Contre le handicap
Nutrition & Santé soutient depuis 2018 l’association UMEN
et Roule ta vie, pour développer les activités de loisirs entre
personnes valides et celles porteuses de handicap.

SS Nutrition & Santé soutient également
des associations caritatives historiques dans le domaine de la santé ou
de la solidarité (Croix-Rouge, Téléthon,
etc.) et sensibilise depuis plus de 20
ans ses salariés du site de Revel au
don du sang.

* Culture Raisonnée Contrôlée.

des ingrédients pour nos usines
sont d'origine France.

POUR NOTRE CONTRIBUTION
AU DÉVELOPPEMENT ET AUX
COMMUNAUTÉS LOCALES

... D’être engagés dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire

SS De 2014 à 2017, Nutrition & Santé s’est
engagée dans les actions de sauvegarde du Canal du Midi pour sa replantation et la protection de sa biodiversité : 3e site fluvial mondial le plus visité,
il traverse le Lauragais où notre siège
social est implanté. Depuis 2014,
Nutrition & Santé a soutenu l’ensemble
des actions mises en place.

hectares de surfaces
cultivées.

82 %

PROMESSES
TENUES

NOUS SOMMES FIERS…

85 %

et + de
d'origine européenne.

SS Enfin nous aidons en priorité des associations locales dans lesquelles sont
investis nos salariés.

... De signer avec nos partenaires clés
des chartes d’achats responsables
P

Q

N&S FRANCE

+

PROMESSES
TENUES
EN MATIÈRE D’ENGAGEMENT
POUR LA TRANSITION
ALIMENTAIRE
SS Face à une prise de conscience collective des problématiques environnementales, nous avons envie de changer nos habitudes mais nous ne savons
pas toujours par où commencer. Moteurs
pour favoriser la transition végétale et
la diminution de la consommation de
protéines animales, WWF et N&S s’associent avec la marque Céréal. C’est
un partenariat avec l’application pour
smartphones WAG (We Act for Good)
d’accompagnement sur-mesure des
consommateurs avec des défis, conseils
et astuces en matière d’alimentation
vegan, de transport, de zéro déchet,
de Do It Yourself et d’énergie.

POUR LA LOYAUTÉ
DE NOS PRATIQUES
SS En adoptant le Code d’Éthique du
groupe Otsuka, notre maison mère,
nous exprimons notre attachement
absolu à l’égard des normes éthiques
les plus exigeantes comme à la loyauté
des pratiques. Il est partagé par tous
les collaborateurs du groupe Nutrition
& Santé et de ses filiales. Depuis 2019,
nous sommes dotés de notre propre
charte éthique pour nos collaborateurs.

R

LES CHIFFRES CLÉS

4

DISTRIBUTION
DANS

FILIALES
PAYS

NOUS SOMMES FIERS…

BeNeLux

1 750

COLLABORATEURS

Espagne

... D’être partenaire de WWF
et de l’application WAG (We Act for Good),
pour promouvoir une aimentation durable.

+ DE

Italie

Brésil

≈30

MARQUES

40 pays

431 M€

Chiffre d’affaires
2018

SITES DE PRODUCTION

8 en France
espagne
3 12auenBrésil

+50

personnes
dédiées à
l’innovation
de produits
en R&D

DIÉTÉTIQUE BIEN-ÊTRE

4 SEGMENTS
DE MARCHÉ :

NUTRITION SPORTIVE
NUTRITION MINCEUR
ALTERNATIVE VÉGÉTALE/BIO

4 CIRCUITS DE DISTRIBUTION PRINCIPAUX
PHARMACIES,
PARAPHARMACIES
& DRUGSTORES

GRANDES
SURFACES

RESTAURATION
HORS DOMICILE

MAGASINS
SPÉCIALISÉS

S

Plus d’informations :
www.nutritionetsante.com
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