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Introduction  
 

L'industrie des compléments alimentaires est en plein développement. Son chiffre d'affaires 

annuel augmente en France de 6% par an depuis 2010. Cette réussite économique, fondée en 

partie sur des stratégies marketing offensives et sur l’essor du commerce numérique, va de pair 

avec la découverte de risques liés à la consommation de ces compléments. Ces risques sont liés 

à trois types de facteurs. Le premier est la présence de substances toxiques dans la composition 

de certains des compléments alimentaires (par exemple les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques). Le second est lié à l’adultération, c’est-à-dire à la présence frauduleuse de 

substances actives interdites dans les denrées alimentaires. Enfin, bien que des compléments 

alimentaires puissent être dans certaines circonstances potentiellement intéressants pour 

certaines catégories de population, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, ils 

peuvent causer des problèmes de santé à d'autres catégories de la population, comme les 

personnes diabétiques, les personnes atteintes d'un cancer ou les personnes allergiques au pollen 

par exemple.  Se pose par ailleurs, de manière plus générale, la question des doses tolérables 

pour notre organisme : certains compléments alimentaires consommés en doses excessives 

pourraient présenter des risques pour la santé.  

Ces risques ont été explicités par l’Anses1. Ils pourraient donner lieu à une réglementation 

renforcée, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de certains produits. Définir certains 

compléments alimentaires comme des médicaments, afin qu’ils soient presrits par des 

médecins, pourrait être une autre piste d’action. De même, les contrôles de mise sur le marché 

pourraient être renforcés afin d'éviter la présence de substances interdites dans ces 

compléments. Bien que ces mesures aient été proposées par l’Anses et d'autres acteurs de santé 

publique en France et en Europe, l'industrie des compléments alimentaires s'est mobilisée et 

organisée pour éviter de telles réglementations ou pour en limiter la portée. En France, et à titre 

d’exemple, le syndicat professionnel Synadiet (250 entreprises) agit à la fois à l'Assemblée 

nationale et dans le domaine scientifique pour produire des données en faveur du statu quo 

actuel. En 2018, Synadiet a dépensé entre 50 000 et 75 000 euros en frais de représentation 

d'intérêts à l'Assemblée nationale. Sur son site Internet, plusieurs articles contredisent des 

études scientifiques mettant en garde contre des risques pour la population associés à certains 

 
1 Les compléments alimentaires | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail 

https://www.anses.fr/fr/content/les-compl%C3%A9ments-alimentaires-0
https://www.anses.fr/fr/content/les-compl%C3%A9ments-alimentaires-0
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compléments. A l’échelle européenne, Synadiet est aussi intervenu pour tenter d'annuler le 

règlement UE n° 2015/1933 du 27 octobre 2015 modifiant le règlement CE n° 1881/2006 relatif 

à la tenure maximale des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Ces éléments ont conduit à la réalisation d’une recherche visant à cartographier plus en détail 

les activités politiques des entreprises du secteur : Quelles sont les stratégies développées par 

les acteurs de la filière pour faire valoir leurs positons auprès des acteurs publics ?  Quelles sont 

leurs ressources ? Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Agissent-ils tous de la même façon ? Dans 

quels espaces sociaux sont-ils les plus actifs ?  

Dans ce travail, nous cherchons à établir un état des lieux le plus exhaustif possible des 

pratiques des acteurs de la filière des compléments alimentaires visant à peser sur les politiques 

publiques en matière de nutrition et de santé. Nous nous situons dans un registre analytique, 

visant à saisir les pratiques des industriels en fonction des univers sociaux dans lesquels ils 

interviennent, ainsi que des différences de pratiques en fonction des ressources dont disposent 

les acteurs qui les mettent en œuvre. 

Dans un premier temps, une morphologie de la filière est réalisée. L'objectif est d’identifier la 

structure du marché de la filière : cadre régulateurs du marché des compléments alimentaires, 

taille des entreprises pour chacun des segments de la filière (production de la matière première, 

importation et distribution d’ingrédients, transformation et commercialisation des 

compléments, en magasin et via internet, cabinets de conseil), poids structurel des entreprises 

de la filière (chiffre d’affaires et nombre de salariés) et positionnements de marché des 

entreprises.  

Dans un deuxième temps, nous abordons les activités politiques de l'industrie. Nous décrivons 

les activités cognitives, les activités relationnelles et les activités symboliques des entreprises, 

ainsi que les espaces d’intervention. Une caractérisation des entreprises du secteur est 

réalisée en fonction de leur profil. Il en résulte une cartographie dans laquelle les entreprises du 

secteur sont associées au type de stratégies qu’elles mettent en œuvre et à l’intensité de ces 

stratégies. L'objectif est d'identifier les "grands" influenceurs, leurs stratégies et les potentielles 

relations entre structure du marché et activités politiques. Cette cartographie s'appuie sur les 

concepts et méthodes déjà mobilisées dans deux précédents travaux sur les activités politiques 

des entreprises du secteur agroalimentaire et de la filière laitière2. 

 
2 Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de l’agroalimentaire 

en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p.  
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1. Cadre conceptuel, méthodes et terrain 
 

Notre recherche décrit les activités politiques de l’industrie des compléments alimentaires qui 

cherchent à peser sur l’action publique et à façonner l’opinion publique. Ces activités sont 

multiples et peuvent être classés par catégories3, afin de cartographier les différents acteurs 

analysés de la manière la plus précise possible, en fonction des informations disponibles. A 

partir de notre travail sur les activités politiques du secteur agroalimentaire et du secteur laitier 

en France nous distinguons trois types de stratégies, définies en fonction des objectifs et moyens 

mis en œuvre4. 

Un premier ensemble de stratégies, d’ordre cognitif, vise la production de discours, d’énoncés 

et de messages traduisant les positions d’acteurs économiques dans le cadre de débats. Il s’agit 

pour les industriels de produire des savoirs scientifiques, des arguments techniques, 

économiques, légaux, philosophiques ou moraux, visant à conforter certains arguments ou 

certains savoirs jugés utiles ou favorables, ou au contraire à nuancer, affaiblir ou invalider des 

savoirs scientifiques et des arguments utilisés pour justifier des projets politiques que les acteurs 

économiques jugent peu souhaitables au regard de leurs intérêts. Un second ensemble de 

stratégies, qualifiées de stratégies relationnelles et de « représentation d’intérêts », donne lieu à 

une présence effective auprès des espaces de décision : la mise en relation et la circulation de 

messages dans des arènes de décision en constitue une modalité privilégiée. Elle passe par des 

relations directes, telles que des auditions parlementaires ou des rendez-vous avec des 

parlementaires, et des relations plus « indirectes », établies à travers la création de « groupes 

écrans » voire par des « incitations financières ». Une autre modalité des stratégies de 

« représentation d’intérêts » vise à sceller des alliances avec d’autres acteurs économiques voire 

en dehors du monde économique. Un troisième et dernier type d’activités ne relève ni de la 

production ni de la mise en circulation de positions défendues par des acteurs économiques. 

Elles visent à renforcer le crédit ou le discrédit symbolique de certains acteurs. Ces activités 

 
Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2020). Activités et capacités politiques de la filière laitière en France. 

Rapport de recherche (non-publié), 199 p. 
3 Mialon, M., Swinburn, B., & Sacks, G. (2015). A proposed approach to systematically identify and 

monitor the corporate political activity of the food industry with respect to public health using 

publicly available information », Obesity reviews, 16(7), 519-530.  

Sacks, G., Swinburn, B., Kraak, V., Downs, S., Walker, C., Barquera, S., Kumanyika, S. (2013). « A 

proposed approach to monitor private‐sector policies and practices related to food environments, 

obesity and non‐communicable disease prevention », Obesity Reviews, 14(S1), 38-48. 
4 Benamouzig, D., & Muñoz, J. C. (2019). Les stratégies politiques des entreprises en santé publique: le 

cas de l’agroalimentaire en France. Revue francaise des affaires sociales, (3), 189-208. 
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visent à construire ou à détruire une image. Des actions philanthropiques renforcent le crédit 

symbolique de certains acteurs, dont les activités apparaissent plus positives. Diverses 

méthodes peuvent à l’inverse discréditer des adversaires en mettant en cause leur intégrité ou 

leur qualité scientifique par exemple. En tenant compte de ces trois types d’activités – d’ordre 

respectivement cognitif, relationnel et symbolique – les différentes acteurs peuvent être étudiés 

et catégorisés en fonction du type et de l’intensité des activités mises en œuvre.  

 

Pour identifier les activités politiques de l’industrie des compléments alimentaires en France, 

ainsi que la distribution des ressources politiques dans cette industrie, nous avons utilisé deux 

méthodes distinctes, à la fois qualitative et quantitative.  

Des entretiens semi-directifs ont permis de recueillir des informations sur la présence de 

l’industrie dans différents espaces sociaux. Seize entretiens ont été réalisés auprès d’acteurs 

évoluant au sein de deux types d’espaces : l’industrie et les instances publiques de régulation. 

Plus concrètement, nous avons interviewé trois représentants des syndicats patronaux du 

secteur, deux cadres travaillant dans deux cabinets de conseil de la filière et trois responsables 

en affaires réglementaires et en affaires publiques exerçant dans des entreprises produisant des 

compléments alimentaires. Ces trois personnes appartiennent à des entreprises de taille 

différentes (petite, moyenne et grande entreprise). Ces entretiens ont gravité autour des actions 

entreprises par les acteurs de la filière pour faire face à des réglementations qu’ils considèrent 

non-conformes à leurs attentes. Les entretiens cherchaient à connaître ce que les interviewés 

considéraient comme des freins à l’innovation et surtout ce qu’ils mettaient en œuvre pour lever 

ces « freins ». Nous avons ensuite interviewé des personnes travaillant dans des agences de 

régulation compétentes dans le domaine des compléments alimentaires : l’Agence européenne 

de la sécurité des aliments, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses), la Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Agence nationale de sécurité du 

médicament (ANSM) et l’Agence européenne du médicament (AEM). Ces entretiens ont 

permis d’aborder, dans certains cas, des questions relatives aux difficultés, notamment 

organisationnelles et matérielles, rencontrées par ces acteurs dans leurs activités de régulation. 

Ces entretiens visaient moins une représentativité qu’une pluralité de points de vue, qui couvre 

cependant tous les types d’acteurs impliqués. Cette première méthode de recherche a permis 

d’établir un panorama des activités politiques mises en œuvre par la filière des compléments 

alimentaires dans différentes arènes institutionnelles et de comprendre les liens entre les types 



5 
 

d’activités politiques mises en œuvre et les différents types d’entreprise du secteur – métiers, 

taille-.    

Une fois établi un premier panorama des stratégies d’action, il est apparu nécessaire de 

formaliser ces observations en les associant aux différents acteurs de la filière des compléments 

alimentaires. Pour ce faire, un recueil d’informations complémentaires a visé à observer de 

potentielles différences dans les activités politiques des acteurs économiques, selon des critères 

tels que le secteur d’activité ou le type d’organisation (entreprises, représentants d’intérêts etc.), 

ainsi que de potentielles différences de capacités d’action au sein de la filière. La notion de 

« capacités d’action » fait référence aux ressources dont disposent les différents acteurs pour la 

mise en œuvre d’activités politiques. Ces capacités d’action possèdent deux dimensions. La 

première est instrumentale. Elle fait référence aux ressources financières, humaines et 

relationnelles dont dispose l’entreprise pour son activité politique5. Elle peut être estimée en 

dénombrant les activités politiques mises en œuvre par chacun des acteurs analysés. La seconde 

dimension est structurelle. Il s’agit du pouvoir qu’une position économique donne à 

l’entreprise. Plus l’entreprise est centrale dans un secteur économique, plus elle pèse – 

directement ou indirectement – lorsqu’il s’agit de prendre des décisions politiques. Elle peut 

exercer un poids structurel en annonçant des décisions liées à l’investissement et à l’emploi. 

Cette dimension peut être mesurée à partir du chiffre d’affaires et du nombre d’emplois des 

différentes entrerpises. Des indicateurs quantitatifs ont permis de mesurer les activités et les 

capacités politiques des entreprises en termes d’étendue et de volume, en complétant à partir 

d’éléments quantifiés les données qualitatives recueillies au cours de l’enquête.  

La première opération mise en œuvre pour comparer les acteurs de la filière des compléments 

alimentaires a visé à constituer un échantillon d’acteurs. L'objectif était d'obtenir un échantillon 

qui tienne compte de la diversité des métiers de la filière et qui soit sensible à l'hétérogénéité 

existante en termes de taille des entreprises. Pour ce faire, nous avons procédé en deux étapes. 

Tout d'abord, nous avons consulté l'annuaire des adhérents de Synadiet. Ce répertoire couvre la 

une grande partie des entreprises du secteur - plus de 71,4% (250/350) - et nous donne une assez 

bonne idée du nombre d’entreprises par métier filière – fabricants d’ingrédients ou de matières 

premières, distributeurs de compléments alimentaires, fabricant de Compléments alimentaires, 

fournisseur d’ingrédients et matières premières, façonnier et cabinets de conseil (cf. Graphique 

 
5 Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2020). Activités et capacités politiques de la filière laitière en 

France… 
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1). Ensuite, nous avons pu établir la distribution du type d’entreprises selon leur taille – 

microentreprises, petites entreprises, entreprises moyennes, entreprises intermédiaires et 

grandes entreprises6- dans les différents métiers de la filière (cf. Graphique 3). À partir de ces 

deux éléments – nombre d’entreprises par métier, taille des entreprises par métier –, nous avons 

construit un échantillon de 145 entreprises. Cet échantillon respecte la distribution du nombre 

d’entreprises par métier et intègre pour chaque métier, quand ceci s’avère possible, des 

entreprises de taille différente (cf. Tableau 23).  

A partir de cet échantillon, l’analyse a cherché à caractériser les activités politiques des acteurs 

de la filière ainsi que leurs capacités d’action. Le classement des pratiques politiques en trois 

catégories (activités cognitives, activités relationnelles et activités symboliques) a permis de 

situer ces pratiques dans des espaces sociaux différenciés. Les pratiques cognitives impliquent 

d’investir l’espace scientifique, ses institutions et ses acteurs. Les pratiques relationnelles de 

représentation d’intérêts nécessitent un investissement de l’espace politique, de ses instances et 

acteurs (Assemblée nationale, Sénat, administrations, pouvoir local, médias). Finalement, les 

pratiques d’ordre symbolique sont orientées vers le monde associatif et celui des ONG.  

Compter les liens de chaque acteur de l’échantillon avec les acteurs et les institutions des trois 

espaces sociaux mentionnés permet non seulement d’appréhender les pratiques privilégiées par 

différents types d’acteurs économiques, mais aussi d’évaluer l’intensité de ces liens, le cas 

échéant sous forme de classements indicatifs, et de quantifier ainsi la distribution de leurs 

modes d’action privilégiés. Plusieurs stratégies de recueil de données ont permis de mettre en 

relation les acteurs de l’échantillon avec les espaces sociaux différenciés, correspondant aux 

trois grandes catégories d’activités politiques. 

Dans un premier temps, il s’agissait d’identifier et de quantifier les acteurs les plus actifs en 

matière d’activités d’ordre cognitif. Pour ce faire, nous avons identifié les liens existants entre 

chacun des acteurs de l’industrie des compléments alimentaires et des think tanks (institut de 

recherche privés, centre d’informations, fondations), ainsi que des liens de financement et de 

partenariat entre ces acteurs et des sociétés savantes, des universités et des centres de recherches 

universitaires et scientifiques publics. Ce travail a été réalisé à partir d’une veille des comptes 

Twitter et des sites web de chacun des acteurs pendant une période d’un an (de juillet 2019 à 

juillet 2020).  Au terme de ce travail, il était possible d’estimer la quantité des liens directs de 

 
6 https://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises
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chaque acteur économique avec un certain nombre de think tanks, ainsi que de nombreux liens 

entre chercheurs, instances de recherche et acteurs de la filière des compléments alimentaires.  

Par convention, nous considérons qu’il existe un lien direct entre un acteur de l’industrie et des 

chercheurs lorsque des scientifiques en poste dans des universités et des centres de recherche 

font partie de comités d’experts ou de comités scientifique mis en place de façon durable par 

des acteurs de la filière. Seules les formes publiques et officielles de partenariat d’acteurs 

économiques avec des instances de recherche sont prises en compte et comptabilisées comme 

liens directs avec des instances du champ scientifique. Les financements ponctuels d’acteurs 

économiques à des chercheurs ou à des instances de recherche ne sont pas prises en compte, 

faute de registre répertoriant ce type d’informations.  

Dans un deuxième temps, il s’agissait d’identifier pour chaque acteur sa présence ou son 

absence dans différentes arènes politiques, dans lesquelles sont mises en œuvre des activités 

relationnelles de représentation d’intérêts. Plus concrètement, il s’agissait de déterminer pour 

chaque acteur s’il avait une représentation permanente à l’Assemblée Nationale à partir du 

registre des représentants d’intérêt accessible sur le site de la Haute autorité pour la transparence 

de la vie publique7. Le même travail a été réalisé au niveau des institutions européennes grâce 

à la base de données « Transparency register »8 mise en place par le Parlement et la Commission 

européenne. Il s’agissait ensuite d’établir la présence des acteurs de la filière dans les groupes 

de concertation du Ministère de l’Agriculture, consultables sur le site du Ministère. Ce premier 

travail a été complété par une recherche de liens partenariaux entre les acteurs de la filière et 

d’autres instances publiques, telles les collectivités territoriales. Ce travail a été réalisé à partir 

d’une veille des comptes Twitter et des sites web de chacun des acteurs. Nous avons également 

pu nous appuyer sur les rapports d’activité que les syndicats patronaux publient régulièrement. 

Au terme de ce travail, il était possible d’estimer la quantité des liens directs de chaque acteur 

économique avec les instances liées à la décision publique. La notion de « liens directs » fait 

référence à une présence institutionnelle et publique des acteurs économiques dans les instances 

mentionnées. 

Le fait de prendre en compte les seuls « liens directs » est un choix méthdologique conservateur. 

Il offre une représentation de l’intensité des relations inférieure à l’intensité des relations réelles 

 
7 https://www.hatvp.fr/le-repertoire 
8 Transparency Register - Homepage (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
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mais permet une certaine homogeneité dans le recueil des données, tout en favorisant la 

comparaison entre acteurs de l’échantillon.  

Finalement, pour ce qui est de la mise en relation entre acteurs économiques et pratiques 

politiques d’ordre symbolique, nous avons comptabilisé les liens directs de chaque acteur de 

l’échantillon avec des associations, ONG ou toute autre organisation située en dehors du champ 

de la santé et la nutrition. La veille des comptes Twitter et des site web de tous les acteurs de 

l’échantillon entre juillet 2019 et juillet 2020 ont été les deux principales sources pour le recueil 

de ces informations. Il s’agissait à nouveau d’identifier des liens institutionnels, liés à la 

signature de partenariats et de collaborations récurrentes. 

Une fois que l’ensemble de liens directs des acteurs « racine » (n=145) a été établi, il a été 

question d’identifier leurs liens indirects. Ce travail a consisté à identifier les liens de deuxième 

degré. En d’autres termes, nous sommes allés chercher les liens directs des acteurs connectés 

aux acteurs de la base de données initiale avec des instances du monde scientifique, politique 

et associatif. Le résultat de ces deux séquences de travail a conduit à constituer une base de 

données de 761 lignes. Chaque ligne représente un lien. Chaque acteur, racine et associé, a 

autant de lignes que de relations entretenues avec des acteurs du monde scientifique, politique 

et associatif. A chaque ligne correspondent sept colonnes indiquant (cf. Tableau 1) : le nom de 

l’acteur source, le type d’acteur source (distributeur, fabricants ingrédients/matières premières, 

fabricant produits finis, conseil aux fabricants etc.), le nom de l’acteur ayant un lien direct avec 

l’acteur source, le type d’acteur associé à l’acteur source (think tank, association, institution 

scientifique etc.), le type de relation existante entre l’acteur source et l’acteur associé 

(financement, partenariat, membre du bureau etc.), le type d’activité politique mise en œuvre 

par l’acteur en lien avec l’acteur source (cognitive, représentation d’intérêts et symbolique) et 

l’activité politique précise à laquelle l’acteur associé participe (production connaissances 

compléments alimentaires et santé, programmes action exclusion, formation médecins et 

compléments alimentaires etc.). Cette base de données a permis des analyses à plat des 

différents acteurs et de leurs activités politiques directes et indirectes.  

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre décrit les caractéristiques du 

marché des compléments alimentaires. Il vise à explorer l'existence de positionnements de 

marché différentielles en fonction de la taille de l'entreprise. Cette analyse de marché est conçue 

comme une étape préliminaire à l'analyse des activités politiques des acteurs du secteur. 
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L'objectif est de pouvoir établir s'il existe une relation entre le type d'entreprise, les 

positionnements sur le marché et les activités politiques observées.  

Les trois chapitres suivants décrivent les activités politiques des acteurs du secteur des 

compléments alimentaires.  Ils ont pour objectif de donner un aperçu aussi complet que possible 

de ces activités, ainsi que des acteurs collectifs et individuels qui les mettent en œuvre. Chaque 

chapitre correspond à un type d’activité politique, respectivement cognitives, relationnelles et 

symboliques. Pour chaque type d’activité politique, sont décrites les stratégies mises en œuvre 

par le secteur des compléments alimentaires, ainsi que les espaces et mécanismes spécifiques 

par lesquels agissent les acteurs de la filière. Les acteurs collectifs impliqués dans leur mise en 

œuvre sont précisés. Les analyses permettent de préciser s'il existe des variations dans la mise 

en œuvre de ces activités politiques en fonction du type d'entreprise. En d'autres termes, on 

cherche à savoir si le fait d'appartenir à un segment du secteur a une incidence sur le type et/ou 

la qualité et quantité des activités politiques mises en œuvre. Nous analysons également les 

potentiels liens entre le positionnement d'une entreprise sur le marché, sa taille et les activités 

politiques mises en œuvre. Dans la mesure du possible, des acteurs individuels en charge de ces 

activités sont aussi décrits à partir de leur profil académique et professionnel. L’identité de ces 

personnes a été anonymisée dès la phase de recueil des données afin de respecter la 

réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD-2018). Pour ce faire, les 

noms et prénoms ont été remplacés par la fonction exercée : chercheur, ministre, député etc.  
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Tableau 1: Extrait de la base de données générale 

Source Type acteur 

source 

Acteur 

associé 

Type 

actur 

associé 

Type 

APE 

Relation entre les 

deux acteurs 

Participe à… 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

InstArkoDisci

pliNaturelles 

Thinkta

nk 

Cognitive

s 

Directeur/Propiéta

ire/Fondateur 

Formation médecins 

en compléments 

alimentaires 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

AssocThéodor

a 

Associat

ions/ON

G/Clubs

Sport 

Symboliq

ues 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Aidermalades/Violen

cesfaitesauxfemmes 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

AsocBouchon

sAmour 

Associat

ions/ON

G/Clubs

Sport 

Symboliq

ues 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Exclusion/Acteur 

territoire/handicap/Hu

manitaire 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

AssocSolidars

port 

Associat

ions/ON

G/Clubs

Sport 

Symboliq

ues 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Exclusion/Acteur 

territoire/handicap/Hu

manitaire 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

FondLenval Associat

ions/ON

G/Clubs

Sport 

Symboliq

ues 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Aidermalades/Violen

cesfaitesauxfemmes 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

AssocTSWFra

nceNepal 

Associat

ions/ON

G/Clubs

Sport 

Symboliq

ues 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Exclusion/Acteur 

territoire/handicap/Hu

manitaire 

ARKOPHAR

MA 

Laboratoires 

Fabrication 

produits finis 

ClaudeMoulis/

UnivPaulSaba

ter 

Cherche

urs/Uni

versités/

SocSava

ntes 

Cognitive

s 

Financement/Parte

nariat/Collaborati

on 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/homeopat

hie et santé 

AROMA 

CELTE - 

BREZH 

ALGAE & 

PLANT 

Fabrication 

produits 

finis/Ventee

nligne 

Synadiet Représe

ntantint 

RepInt Membre Délégation 

Source : Auteurs 

2. Le marché des Compléments alimentaires 

 

Ce premier chapitre étudie le marché des compléments alimentaires à partir de trois dimensions. 

Tout d’abord, nous décrivons leurs caractéristiques en tant que produit de consommation — 

composition, apparence, fonction — ainsi que les cadres réglementaires régissant leurs formes 

de production et de commercialisation. Ensuite, il s’agit de dresser un panorama des acteurs du 

marché à partir des entreprises et des métiers qui le composent. Dans ce sens, nous analysons 

la répartition des entreprises — nombre et type d’entreprises — selon les différents métiers de 

la filière. Enfin, nous effectuons une analyse du positionnement des entreprises sur le marché 

des compléments alimentaires.  
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L’analyse sociologique du marché des compléments alimentaires proposé dans ce chapitre 

mobilise les résultats de travaux antérieurs relatifs aux activités politiques des entreprises dans 

le secteur agroalimentaire9. Ces travaux indiquent que les protagonistes et les formes prises par 

les activités politiques des entreprises sont liées à la structure de l’espace économique dans 

lequel se trouvent les entreprises qui les façonnent. Décrire l’espace économique est donc un 

préalable à l’analyse des activités politiques de l’industrie des compléments alimentaires. 

 

2.1.  Un marché facilement accessible et structuré autour des allégations 

nutritionnelles et de santé 
 

Les compléments alimentaires sont des produits de consommation en vente libre dans les 

supermarchés, les pharmacies, les parapharmacies et sur Internet. En matière réglementaire, les 

compléments alimentaires sont « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime 

alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres 

substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés… » (Directive 

2002/46/CE du Parlement européen, transposée par le décret n°2006-352 du 20 mars 2006). 

Les compléments alimentaires peuvent être composés d’une multiplicité d’ingrédients : 

vitamines, minéraux, substances ou molécules à effets physiologiques (caféine, glucosamine, 

oméga-3, etc.), plantes ou préparations à base de plantes (valériane, aubépine, harpagophytum, 

etc.), ingrédients d’origine animale (gelée royale, propolis, huiles de poisson, etc.), ferments et 

levures (probiotiques, levure de bière, etc.) et fruits et légumes (myrtille, artichaut, ail noir, 

etc.). Ces ingrédients peuvent être utilisés individuellement ou peuvent être combinés au sein 

d’un même produit. Les compléments alimentaires sont commercialisés sous forme de 

comprimés, de capsules, de sirop, de sachets de poudre et d’ampoules.  

Les spécificités des compléments alimentaires liées à leur composition, à leur présentation 

physique ainsi qu’à leur relative jeunesse en tant que produit alimentaire ont un impact direct 

et structurant sur le marché de ces produits. L’enjeu pour les industriels, notamment pour les 

fabricants de produits manufacturés, est l’intelligibilité du produit pour le consommateur. Les 

compléments alimentaires, contrairement à un aliment ordinaire, sont un concentré de 

 
9 Benamouzig, D., & Cortinas Muñoz, J. (2019). Les stratégies politiques... Op.cit.  

Cortinas Muñoz, J., & Benamouzig, D. (2020). Mesurer l’influence? Une méthode de quantification des 

activités politiques des entreprises du secteur agroalimentaire en France. Bulletin of Sociological 

Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 147(1-2), 122-149. 
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nutriments ou de molécules présentés sous forme de capsule, gélule, ampoule etc. Ils ne peuvent 

pas se distinguer par leur goût ou par toute autre caractéristique sensorielle (odorat, couleur). 

Dans ce sens, les compléments alimentaires sont des aliments « sans corps ». Ils n’appartiennent 

à aucune famille alimentaire sensoriellement reconnaissable (légumes, fruits, pains, soupes, 

boissons, etc.) pouvant être identifiée par le consommateur susceptible de les acheter dans un 

supermarché ou une pharmacie.  

La stratégie utilisée par l’industrie pour rendre intelligibles les compléments alimentaires aux 

yeux du consommateur consiste à mettre en œuvre une communication axée sur les effets 

nutritionnels et physiologiques des produits. Cette communication prend forme à travers des 

allégations nutritionnelles et de santé. Ainsi, la présence de vitamines ou minéraux dans un 

complément alimentaire est indiquée, sur l’emballage et sur les différents supports de 

communication disponibles, par des messages simples qui indiquent sa richesse nutritionnelle : 

« source de vitamines », « riche en calcium » etc. Les allégations relatives aux effets 

physiologiques des compléments alimentaires, consistent en messages — les promesses — liant 

la consommation des compléments alimentaires à des effets positifs sur la santé ou l’état 

physique du consommateur : « le magnésium aide à réduire la fatigue », « il contribue à réduire 

le risque de maladie cardiovasculaire » etc. Les promesses qui servent de pont entre les 

compléments alimentaires et les consommateurs couvrent un large éventail de domaines : santé, 

beauté, bien-être, performances sportives, etc. (cf. Document 1) 
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Document 1 : Produits par type de promesse 

 

Source : Auteurs à partir de plusieurs sites web d’acteurs de la filière 

 

Ces allégations nutritionnelles et de santé sont soumises à l’approbation préalable de la 

Commission européenne. Plus précisément le règlement 1924/2006 établit le type d’allégations 

autorisées au niveau européen. Les allégations autorisées actuellement par la Commission 

européenne concernent les vitamines et les minéraux. Les allégations concernant les plantes 

sont en attente d'évaluation depuis plus de dix ans10.  

En plus des allégations déjà approuvées par la Commission européenne, les fabricants peuvent 

en demander de nouvelles. La Commission soumet les nouvelles demandes des fabricants à 

 
10 Pour des informations détaillées sur les cadres réglementaires liés aux compléments alimentaires, voir: 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-

alimentaires#:~:text=%20L%E2%80%99article%204%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B020

06-352%20du%2020,3%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%202%2C%20c%E2%80%99est-

%C3%A0-dire%20les...%20More%20 

http://www.synadiet.org/les-complements-alimentaires/reglementation  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-alimentaires#:~:text=%20L%E2%80%99article%204%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B02006-352%20du%2020,3%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%202%2C%20c%E2%80%99est-%C3%A0-dire%20les...%20More%20
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-alimentaires#:~:text=%20L%E2%80%99article%204%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B02006-352%20du%2020,3%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%202%2C%20c%E2%80%99est-%C3%A0-dire%20les...%20More%20
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-alimentaires#:~:text=%20L%E2%80%99article%204%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B02006-352%20du%2020,3%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%202%2C%20c%E2%80%99est-%C3%A0-dire%20les...%20More%20
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-alimentaires#:~:text=%20L%E2%80%99article%204%20du%20d%C3%A9cret%20n%C2%B02006-352%20du%2020,3%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%202%2C%20c%E2%80%99est-%C3%A0-dire%20les...%20More%20
http://www.synadiet.org/les-complements-alimentaires/reglementation
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l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui est l’agence ayant la compétence 

scientifique pour évaluer ces demandes. L’introduction de telles demandes ainsi que les 

demandes d’autorisation pour utiliser les allégations existantes ont un coût économique non-

négligeable, car il est nécessaire de préparer un dossier justifiant la demande sur une base 

scientifique, d’avoir la capacité de répondre aux éventuels compléments d’information en 

provenance de l’EFSA et d’avoir la capacité d’attendre le résultat d’une évaluation qui peut 

prendre plusieurs mois ou années.  En d’autres termes, le moteur qui fait fonctionner le marché 

des compléments alimentaires, l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé, dépend des 

évaluations d’une agence scientifique européenne indépendante, en principe autonome de 

l’industrie comme des pouvoirs politiques. Ces évaluations sont coûteuses en temps et en argent 

pour les opérateurs. Même dans le cas ou l’on imaginerait que les opérateurs peuvent capturer 

certaines décisions de ce type d’autorités en leur faveur, ceci exige la mise en œuvre de moyens 

humains et finnaciers, et donc des coûts, que les opérateurs doivent être en mesure de pouvoir 

assumer11.    

La dépendance de l’industrie vis-à-vis des décisions prises par des instances de régulation 

affecte aussi le deuxième moteur d’innovation sur le marché des compléments alimentaires :  

l’utilisation de nouvelles matières premières dans la fabrication des compléments alimentaires. 

Pouvoir introduire de nouveaux ingrédients dans la composition des compléments alimentaires 

permet aux fabricants de diversifier l’offre et de prétendre à de nouvelles allégations. 

L’introduction de plantes exotiques ou de nouvelles molécules dans la fabrication d’un 

complément alimentaire nécessite, dans le cas où ces ingrédients ne sont pas autorisés dans la 

production de produits alimentaires dans un pays de l’Union européenne, l’approbation de 

l’EFSA. Ce processus d’approbation nécessite, là encore, la constitution d’un dossier 

scientifique prouvant l’innocuité de l’ingrédient pour la santé des consommateurs potentiels. 

Ce processus d’évaluation exige que le fabricant dispose des ressources nécessaires pour 

répondre aux demandes d’information de l’EFSA — informations qui sont souvent de nature 

scientifique et qui requièrent des compétences spécifiques — et qu’il puisse attendre des années, 

entre deux et six ans, pour obtenir une réponse, tout en ayant la capacité d’assumer un potentiel 

rejet de la demande formulée.     

Un autre élément structurant de ce secteur économique est lié au fait que, d’un point de vue 

réglementaire, les compléments alimentaires relèvent de la catégorie des produits alimentaires. 

 
11 Carpenter, D., & Moss, D. A. (Eds.). (2013). Preventing regulatory capture: Special interest 

influence and how to limit it. Cambridge University Press. 
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Cela a pour effet de créer un marché facilement accessible aux nouvelles entreprises 

commercialisant des produits faisant usage d’ingrédients déjà autorisés par les régulateurs. Pour 

accéder au marché, il leur suffit d’établir une déclaration auprès des autorités compétentes, en 

France auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF), indiquant les composants du produit et l’étiquetage associé. 

Si le produit à commercialiser est composé d’ingrédients alimentaires autorisés par le 

gouvernement du pays concerné, que les doses de ces ingrédients sont conformes aux règles en 

vigueur au niveau national et que les règles d’étiquetage sont respectées, le produit sera autorisé 

à la commercialisation. La relative simplicité des démarches de mise sur le marché des 

compléments alimentaires fait de ce dernier un marché très dynamique et assez instable pour 

les acteurs établis. En effet, ces acteurs doivent s’adapter aux défis potentiels posés par l’arrivée 

récurrente de nouveaux concurrents12. 

Enfin, parce qu’ils sont composés d’ingrédients alimentaires, les compléments alimentaires, 

contrairement aux médicaments, ne peuvent pas être brevetés quant à leur composition. Ce fait 

détermine l’économie du secteur, qui repose sur des stratégies marketing de distinction ou sur 

l’invention de procédés de fabrication – par exemple des procédés d’extraction innovants13 ou 

commercialsiation (cf. commercialisation sous forme de comprimés à croquer14) – plutôt que 

sur des stratégies de recherche de molécules à breveter. En somme, le marché des compléments 

alimentaires est un marché de produits non-brevetables – quant à leur composition – et dont le 

dynamisme dépend de la capacité à obtenir des allégations nutritionnelles et physiologiques de 

la part des autorités européennes et nationales ainsi que de la capacité à inventer des procédures 

de fabrication et commercialisation innovantes. Les deux stratégies de distinction sont 

gourmandes en ressources financières. 

En somme, pour l’industrie des compléments alimentaires l’enjeu est de se situer à la frontière 

entre aliment et médicament15. Pour ce faire, les acteurs de la filière cherchent à obtenir des 

allégations nutritionnelles et de santé tout en restant hors du cadre réglementaire des 

médicaments, ce qui permet à la filière d’éviter les procédures de mise sur le marché 

s'appliquant à ces produits, notamment la mise en place d’études cliniques longues et coûteuses 

 
12 Voir:  

Les Echos études (2017). Le marché et la distribution des compléments alimentaires. 
13 La spiruline liquide: Un brevet ECOSYSTEM - Ecosystem Laboratoire 
14 Benecol dépose un brevet sur un complément alimentaire (culture-nutrition.com) 
15 Carof, Etienne Nouguez. At the boundaries of food and medicine: the genesis and transformation of 

the “functional food”, Markets in France and Europe. 2019. ⟨hal-02290956⟩ 

https://ecosystem.fr/spiruline-liquide-brevet-ecosystem/
https://www.culture-nutrition.com/2015/11/09/benecol-depose-un-brevet-sur-un-complement-alimentaire-a-base-de-sterols-vegetaux/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02290956
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– les coûts de ces études se chiffrent facilement en millions d’euros- visant à démontrer des 

liens de cause à effet sur la santé.  La nécessité de prouver de tels effets sur la santé risquerait 

en outre de conduire à l’exclusion du marché de nombreux compléments alimentaires 

aujourd’hui comercialisés en l’absence de ce type de preuves. Se situer en dehors du domaine 

réglementaire des médicaments permet aussi la vente libre – non soumise à des prescriptions 

médicales – des compléments alimentaires.   

  

2.2.  Les acteurs du marché : Une filière de petites et très petites entreprises  
 

Selon les estimations du syndicat majoritaire du secteur — le Synadiet16 — l’industrie des 

compléments alimentaires en France compte environ trois-cents entreprises réparties en six 

métiers : producteurs de matières premières et d’ingrédients, importateurs et distributeurs 

d’ingrédients, distributeurs de compléments alimentaires, concepteurs et fabricants de 

compléments alimentaires pour des tiers, expertise et conseil aux fabricants et fabricants de 

produits finis. La base de données du syndicat Synadiet permet de recueillir des informations 

sur deux cent soixante-huit entreprises, ce qui nous permet d’effectuer quelques calculs simples 

sur l’importance de chacun des métiers au sein de l’industrie. Le premier élément à souligner 

est que les fabricants de produits finis et les distributeurs sont les entreprises les plus 

nombreuses du secteur. En outre, l’analyse détaillée de la base de données nous permet de 

vérifier que, dans de nombreux cas, la même entreprise agit à la fois comme fabricant et comme 

distributeur. En tout état de cause, les entreprises situées à l’aval de la filière sont les plus 

nombreuses au sein de l’industrie (138/268) (cf. Graphique 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 http://www.synadiet.org/ 

http://www.synadiet.org/
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Graphique 1: Répartition des entreprises du secteur par métier en 2019 

 

Source : Auteurs à partir des données obtenues dans le site de Synadiet17  

Le deuxième élément à souligner est qu’il s’agit d’un secteur économique essentiellement 

composé de micro et petites entreprises. Ainsi, si nous classons les entreprises du secteur en 

fonction de leur taille (cf. Graphique 2) sur la base des catégories officielles du gouvernement 

français18, cinquante-et-une entreprise du secteur appartiennent à la catégorie des 

microentreprises, c’est-à-dire qu’elles comptent moins de dix employés et réalisent un chiffre 

d’affaires inférieur à deux millions d’euros par an. Si l’on ajoute à ces microentreprises les 

cinquante-et-une qui appartiennent à la catégorie des petites entreprises, elles emploient moins 

de cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires inférieur à dix millions d’euros par an, on 

obtient que 58,6 % des acteurs du secteur, c’est-à-dire la majorité des acteurs, sont des petites 

structures. Les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises – qui emploient plus de 250 

travailleurs et réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros – représentent 19 % 

des acteurs de la filière (n=33/174). Le reste, soit trente-neuf entreprises (22,4 %), sont des 

structures de taille moyenne, c’est-à-dire qu’elles emploient moins de deux cent cinquante 

personnes et ont un chiffre d’affaires inférieur à cinquante millions d’euros par an. 

 
17 http://www.synadiet.org/qui-sommes-nous/annuaire-adherents 
18 https://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises 

17 20

35

58
66

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

http://www.synadiet.org/qui-sommes-nous/annuaire-adherents
https://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises


18 
 

Graphique 2: Nombre d’entreprises de la filière des Compléments alimentaires par taille (chiffre 

d’affaires en millions d’euros 2019) 19 

 

Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com20 

et verif.com21 

 

La taille des entreprises est, à son tour, répartie de manière asymétrique selon les métiers de la 

filière. Les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises sont des fabricants de produits 

manufacturés, d’ingrédients et de matières premières. Ces deux segments du secteur 

représentent 100 % des grandes entreprises et 80 % des entreprises intermédiaires (cf. 

Graphique 3). Dans le segment des fabricants d’ingrédients et de matières premières, on trouve 

 
19 Ces données sont bases sur un total de 174 entreprises du secteur pour lesquelles nous avons pu trouver 

des données fiables en ce qui concerne leur chiffre d’affaires et leur nombre de salariés.   
20 https://www.societe.com/ 
21 https://www.verif.com/ 

https://www.societe.com/
https://www.verif.com/
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de grandes entreprises du secteur chimique comme Lesaffre international22 , les laboratoires 

Seppic23 ou les laboratoires Robertet24.  

Il convient de noter que lorsque l’on distingue les fabricants de produits manufacturés de ceux 

qui fabriquent et commercialisent eux-mêmes leurs produits sur Internet, on se rend compte que 

les fabricants qui vendent leurs produits directement sur Internet sont des micros et petites 

entreprises (71 % du total des vendeurs en ligne). En d’autres termes, les fabricants de produits 

manufacturés se répartissent entre les grandes entreprises qui distribuent leurs produits par 

l’intermédiaire de sociétés de distribution et les très petites entreprises qui vendent leurs 

produits directement sur Internet. 

 

Graphique 3: Nombre d’entreprises (en % du total du segment) par taille (chiffre d’affaires en 

millions d’Euros 2019) 

 

Source : Auteurs  

 

D’un point de vue structurel la filière est dominée par les fabricants de produits finis. Ce segment 

concentre 89,55% du chiffre d’affaires cumulé du secteur. Parmi ces fabricants quatre grands groupes 

concentrent plus du 80% du total du chiffre d’affaires des acteurs de la filière : Sanofi, Nestlé health 

science, Nutricia et Lesaffre.  

 
22 https://www.lesaffre.com/fr/ 
23 https://www.seppic.com/fr 
24 https://www.robertet.com/ 

https://www.lesaffre.com/fr/
https://www.seppic.com/fr
https://www.robertet.com/
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2.3.  Les positionnements de marché et les poids structurels des entreprises de 

la filière des Compléments alimentaires  
 

Cette section a pour but d’analyser les positionnements de marché des différentes entreprises 

de la filière. Il s’agit de regarder si les différents acteurs sont spécialisés dans un type de produit 

(santé, beauté, sport, etc.), ingrédient, groupe de population ou tout autre élément qui définirait 

l’identité des différentes sociétés analysées. Cette analyse se fera par métiers de la filière : 

fabricants d’ingrédients et matières premières, importateurs et distributeurs d’ingrédients et de 

compléments alimentaires, cabinets de conseil et fabricants de produits finis25. Cette distinction 

par métiers répond à un souci de cohérence analytique. Ainsi , dans chaque métier, on peut 

supposer que les stratégies de positionnement ne peuvent pas être les mêmes et deviennent donc 

incomparables. Pour identifier les stratégies de positionnement de l’ensemble d’acteurs 

analysés, nous nous sommes basés sur les informations présentées par les entreprises elles-

mêmes sur leurs sites web, notamment dans les onglets : « à propos », « nos valeurs », « notre 

histoire », « notre savoir-faire ». 

Dans cette section nous verrons que la plupart d’entreprises, tous métiers confondus, ont une 

offre généraliste. En d’autres termes, il n’existe pas un positionnement particulier entre les 

différents acteurs d’un même métier. Cette constante est sans appel pour le segment des 

importateurs et distributeurs d’ingrédients et pour le segment des cabinets de conseil. Il existe 

cependant des positionnements de marché différentiels pour le segment des entreprises dédiées 

à la fabrication d’ingrédients et de matières premières et pour celui des fabricants de produits 

finis.  

 

2.3.1. Les cabinets de conseil  

 

Toutes les entreprises de conseil du secteur identifiées26 (n=10) proposent une offre de services 

comprenant un soutien scientifique, réglementaire et de communication aux fabricants de 

 
25 Nous avons integré dans une même catégorie d’analyse les distributeurs de produits finis, les 

concepteurs et façonneurs et les fabricants de produits finis. Cete décision a été prise car des 

nombreux fabricants sont à leur tour distributeurs. En ce qui concerne les concepteurs et façonneurs 

ils ont des logiques de positionnement qui réproduisent celles des fabricats de produits finis.   
26 Voir les sites de ces cabinets : 

http://corimahb.fr/ 

https://www.nutraveris.com/fr/ 

https://www.nutrikeo.com/ 

http://corimahb.fr/
https://www.nutraveris.com/fr/
https://www.nutrikeo.com/
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produits finis. Ces cabinets de conseil accompagnent leurs clients dans les démarches qui 

permettent de prouver les qualités et les effets nutritionnels et physiologiques d’un produit. Ils 

accompagnent les fabricants de produits finis dans leurs démarches réglementaires (demande 

d’allégations, demandes de mises sur le marché). Ils offrent ainsi des modules de formation aux 

fabricants et des outils informatiques qui les guident dans les montages de dossiers 

administratifs destinés aux autorités compétentes (EFSA, DGCRF). Enfin, ces cabinets aident 

les fabricants à définir leur stratégie marketing en proposant des études de marché ou en offrant 

des conseils en communication. 

Les entreprises du métier du conseil sont dans leur ensemble de micro et petites entreprises dont 

les plus importantes sont Pharmanager group, Corima healt-beauty et Nutrikeo (cf. Graphique 

4). Ces trois entreprises concentrent 83,45% du chiffre d’affaires du segment.  

 

Graphique 4 : Taille des entreprises de conséil (chiffre d’affaires en millions d’Euros 2019) 

  

Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com 

et verif.com 

 
https://science-nutrition.com/ 

https://www.pharmanager-development.com/ 

http://www.rni-conseil.com/ 

http://www.vdmj-conseil.com/ 

https://nutrifizz.fr/ 

https://www.legisana.eu/ 

https://science-nutrition.com/
https://www.pharmanager-development.com/
http://www.rni-conseil.com/
http://www.vdmj-conseil.com/
https://nutrifizz.fr/
https://www.legisana.eu/
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2.3.2. Importateurs et distributeurs d’ingrédients  

 

Les importateurs et distributeurs d’ingrédients ne présentent aucune spécificité ou critère de 

distinction apparent entre eux. Ainsi, ils sont tous importateurs et distributeurs de toute sorte 

d’ingrédients. Des douze sociétés analysées seule une entreprise revendique une spécificité. Il 

s’agit de la société Becarre natural27, qui se présente comme une société spécialisée dans la 

distribution d’extraits de plantes.  

Dans ce segment de la filière les entreprises sont majoritairement (7/12) des sociétés de petite 

taille — micro et petites entreprises – mais on trouve également des entreprises moyennes et 

(4/13) et une entreprise intermédiaire : IMCD groupe (cf. Graphique 5). C’est à nouveau un 

segment très concentré sur deux entreprises, Pur aliment et srutout IMCD France. Cette dernière 

concentre 63,13% du chiffre d’affaires de ce segment de la filière.  

 

Graphique 5 : Taille des entreprises d’importation et distribution d’ingrédients (chiffre 

d’affaires en millions d’Euros 2019) 

 

  Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com 

et verif.com 

 

 

 
27 http://www.becarre-natural.com/ 

http://www.becarre-natural.com/


23 
 

2.3.3. Fabricants d’ingrédients et de matières premières 

 

La plupart d’entreprises de ce segment de la filière (n=23/27) fabriquent des ingrédients 

destinés à toute sorte de compléments alimentaires. Cependant, nous y trouvons quatre 

entreprises produisant uniquement des ingrédients destinés aux compléments alimentaires 

fabriqués par l’industrie cosmétique : Alban Muller28, Codif 29international, Green plants 

extracts30 et Sophim31.  

Une grande partie des entreprises de ce segment de la filière produisent des ingrédients de toute 

sorte (15/27) — vitamines, minéraux, substances ou molécules à effets physiologiques (caféine, 

glucosamine, oméga-3, etc.), plantes ou préparations à base de plantes (valériane, aubépine, 

harpagophytum, etc.), ingrédients d’origine animale (gelée royale, propolis, huiles de poisson, 

etc.), ferments et levures (probiotiques, levure de bière, etc.) et fruits et légumes (myrtille, 

artichaut, ail noir, etc.). Cependant, une douzaine d’entreprises sont spécialisées dans la 

production d’un ingrédient spécifique. Dix entreprises produisent exclusivement des extraits de 

plantes. La société Kerat’innov32 produit exclusivement de la kératine et le groupe Lesaffre33 

est spécialisé dans la production de ferments.   

C’est dans ce segment de la filière que la taille des entreprises devient majoritairement plus 

importante que pour le reste de segments analysés jusqu’à présent. En effet, un nombre 

important de producteurs d’ingrédients (15/27) sont des entreprises moyennes (7/27) ou 

intermédiaires (8/27). Il est à souligner la présence dans ce segment de filière d’une très grande 

entreprise : le groupe Lesaffre. Ce géant de la chimie présente un chiffre d’affaires de deux 

milliards d’euros annuels (cf. Graphique 6). Quatre groupes concentrent 80,19% du chiffre 

d’affaires associé à ce segment de la filière : Robertet, Seppic, DRT et Lesaffre international.    

 

 

 

 

 

 
28 https://pro.albanmuller.com/ 
29 http://www.codif-tn.com/ 
30 http://greenplantsextracts.com/ 
31 https://www.sophim.com/ 
32 https://www.keratinnov.fr/ 
33 https://www.lesaffre.com/fr/ 

https://pro.albanmuller.com/
http://www.codif-tn.com/
http://greenplantsextracts.com/
https://www.sophim.com/
https://www.keratinnov.fr/
https://www.lesaffre.com/fr/


24 
 

Graphique 6 : Taille des entreprises Fabricants d’ingrédients (chiffre d’affaires en millions 

d’Euros 2019) 

 

Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com 

et verif.com 

 

2.3.4. Fabricants et distributeurs de produits finis  

 

Le segment des fabricants de produits finis se caracétrise par une grande diversité d’entreprises 

en termes de taille. Les entreprises de ce segment (cf. Graphique 7) sont reparties en proportions 

équivalentes entre l’ensemble des types d’entreprises : micro-entreprises, petits entreprises, 

entreprises de taille moyenne et entreprises de taille intermediaire. Seules les entreprises de 

grande taille semblent déroger à cette tendance.  
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Graphique 7: Répartition des fabricants de produits finis (en % du total de fabricants produits 

finis) par type d’entreprise en 2019 

 

Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com 

et verif.com 

 

En termes de chiffre d’affaires, ce segment de filière est concentré autour de trois entreprises : 

Sanofi, Nestlé health science et Nutricia. Elles concentrent 74,37% du chiffre d’affaires du 

segment (cf. Graphique 8). Parmi ces trois entreprises, Sanofi est l’acteur le plus doté en 

capacités financières, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de huit milliards d’euros en 2019.  

Ces données confirment une tendance du secteur, à savoir la concentration par un petit nombre 

d’entreprises du poids structurel de chaque segment. 

28,32
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Graphique 8: Répartition par entreprise (en % du total) du chiffre d'affaires des fabricants de 

produits finis en 2019

 

Source : Auteurs à partir des données obtenues pour chaque entreprise dans le site sociéte.com 

et verif.com 

 

En ce qui concern le positionnement du marché nous constatons une segmentation limitée. En 

d’autres termes, la plupart des fabricants de compléments alimentaires ont un positionnement 

de marché très similaire. Ainsi, si l’on examine le type de promesses par rapport auxquelles se 

positionnent les différents fabricants, on constate que la grande majorité d’entre eux se 

positionne sur toutes les promesses possibles : Santé, bien-être, beauté et sport (cf. Graphique 

9). La conséquence de ce positionnement majoritaire est que les fabricants qui souhaitent se 

distinguer des autres opérateurs ne peuvent le faire qu’en se spécialisant dans l’une des 

promesses : santé, bien-être, beauté et sport.  
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Graphique 9 : Nombre fabricants produits finis par type de promesse en 2019 

 

Source : Auteurs  

 

Le positionnement des différents fabricants en ce qui concerne les ingrédients est également 

généraliste. La majorité des acteurs utilisent tous les ingrédients possibles. Les opérateurs qui 

se démarquent (32/99), le font en se spécialisant dans un ingrédient, notamment dans 

l'utilisation de plantes et d'extraits de plantes (20/32) (cf. Graphique 10).  
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Graphique 10 : Nombre fabricants produits finis par type d'ingrédients utilisés en 2019 

   

Source : Auteurs  

 

Enfin, la plupart des entreprises ne s'appuient sur aucune spécificité – groupe de population, 

pathologie, etc. – pour se distinguer des autres. Plus précisément, la grande majorité (56/99) 

des entreprises se présentent, dans leurs stratégies de communication, comme des spécialistes 

de la santé naturelle (cf. Graphique 11). Il s'agit d'une stratégie générale visant à mettre en avant 

le caractère naturel des compléments alimentaires (cf. Document 2).  
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Graphique 11 : Nombre fabricants produits finis par type de spécialisation en 2019 

 

Source : Auteurs  

 

Document 2 : Présentation de l’entreprise Dayang 

 

Source : https://www.dayang.fr/complements-alimentaires-univers361 

https://www.dayang.fr/complements-alimentaires-univers361
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Les entreprises qui développent des stratégies de différenciation (43/99) le font selon quatre 

axes. Tout d’abord, certains fabricants axent leur communication sur des questions liées au 

respect de l’environnement et de la santé des consommateurs en proposant des produits « Bio » 

et « végans » (n=12) (cf. Document 3). Ce groupe comprend un petit nombre d’entreprises qui 

fabriquent également des produits répondant à des exigences culturelles (n=2) (cf. Produits 

casher et halal).  

 

Document 3: Présentation des laboratoires Dioter 

 

Source : https://www.labodioter.com/index.cfm 

 

La deuxième stratégie de distinction identifiée concerne les entreprises qui se spécialisent en 

visant un groupe de population : les femmes, les personnes âgées, les bébés (n=7) (cf. 

Document 4). Le troisième axe de positionnement distinctif concerne les entreprises qui tendent 

vers la médicalisation des compléments alimentaires. Il s’agit de sociétés qui disent se 

spécialiser dans la prévention d’une pathologie, dans le bon fonctionnement d’un organe (cf. 

foie, yeux, reins, etc.) ou dans le développement de compléments alimentaires pour pallier les 

carences nutritionnelles liées au traitement de certaines pathologies (n=7).  

Font partie de ce groupe les laboratoires Théa, spécialisés en compléments alimentaires orientés 

vers la prévention des pathologies oculaires. Dans le groupe des entreprises dédiées à pallier 

les carences qui découlent d’une pathologie apparaît, par exemple, Pileje (cf. Document 5). 

Certaines de ces entreprises se situent à la frontière du complément alimentaire et quelquefois 

https://www.labodioter.com/index.cfm
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en sortent pour se placer dans le domaine de ce qui est connu sous le nom de nutrition clinique. 

C’est notamment le cas de Nestlé health science (cf. Document 6) et de Nutricia.   

 

Document 4 : Présentation des laboratoires Effik 

 

Source : https://effik.fr/ 

Document 5 : Extrait de la communication des laboratoires PileJe 

 

Source : PiLeJe | La micronutrition au cœur d'une médecine de santé 

https://effik.fr/
https://www.pileje.fr/expertises/micronutrition/medecine-sante
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Document 6 : Présentation de Nestlé Health Science 

 

Source : https://www.nestlehealthscience.fr/ 

 

Le dernier axe de distinction des fabricants analysés concerne l’utilisation d’un seul produit 

dans la production de compléments alimentaires - cactus mexicain, algues, sel de l’Himalaya, 

produits de la ruche, etc. On trouve dans cette catégorie une poignée d’entreprises (14/99) parmi 

lesquelles la société Arome-Celte. Ce fabricant produit de compléments alimentaires à base de 

Lithothamne, une algue bretonne (cf. Document 7). Cette catégorie d’entreprises comprend 

également le Centre de recherches phytothérapiques, une société spécialisée dans l’exploitation 

de trois plantes africaines (cf. Document 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nestlehealthscience.fr/
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Document 7 : Présentation d’Aroma-Celte 

 

Source : https://www.aroma-celte.com/fr/content/7-societe 

 

Document 8 : Présentation du Centre de recherches phytothérapeutiques 

 

Source : https://www.crp-phyto.com/fr/cms/7-qui-sommes-nous 

https://www.aroma-celte.com/fr/content/7-societe
https://www.crp-phyto.com/fr/cms/7-qui-sommes-nous
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2.3.4.1 Des positionnements en fonction de la taille  

 

Une analyse des correspondances multiples permet d’identifier les corrélations potentielles 

entre la taille des entreprises, leur positionnement en matière de promesses (santé, bien-être, 

sport, beauté) et le type de spécialité revendiquée (spécialiste d’un organe et/ou d’une 

pathologie, spécialiste d’un ingrédient, spécialiste du respect de la nature — bio, végétalien — 

ou spécialiste d’un groupe de population - femmes, hommes, bébés, personnes âgées). Les 

entreprises ont été classées en fonction de leur taille sur la base des définitions officielles déjà 

utilisées antérieurement et incarnées par quatre catégories administratives : micro, petites, 

moyennes, entreprises intermédiaires et grandes entreprises.  

L’analyse des correspondances multiples indique une correspondance entre la taille de 

l’entreprise et leur positionnement sur le marché sur le plan de promesses et des spécialités 

revendiquées. Ainsi, le premier axe du graphique symétrique (cf. Graphique 12) est défini, dans 

ses valeurs positives (cf. à droite de l’axe horizontal du graphique 12), par les entreprises 

intermédiaires et les grandes entreprises spécialisées dans la production de compléments 

alimentaires dont l’objectif est de palier aux carences liées à la présence de certaines pathologies 

ou à la prévention de la santé de certains organes très précis (cf. entreprises en rouge dans le 

graphique 13). C’est un segment du marché qui tend vers une médicalisation de l’offre de 

compléments alimentaires. Un petit groupe d’entreprises (13/99), dont la plupart appartiennent 

au secteur pharmaceutique ou agroalimentaire, se situe dans ce segment de marché. Dans le 

premier cas, on trouve Sanofi, Théa, UPSA, Biocodex ou Urgo Labs. Dans le second cas, nous 

trouvons Nestlé et Nutricia (Danone).  

Cette tendance à la médicalisation portée par les grandes entreprises peut sans doute s’expliquer 

par les caractéristiques structurelles du secteur. Tout d’abord, parier sur des produits destinés à 

améliorer la santé des consommateurs est une option risquée. En effet, comme nous l’avons 

mentionné, cette option nécessite l’obtention d’allégations santé de la part des autorités de 

régulation. En d’autres termes, les entreprises doivent pouvoir produire des études, des données 

et s’inscrire dans des processus de décision dont les temporalités et les résultast sont incertains. 

Parier sur une stratégie d’innovation nécessite de s’inscrire dans le moyen ou long terme, dans 

l’espoir de pouvoir offrir des produits « uniques », échappant à la forte concurrence rencontrée 

par des produits plus faciles à mettre sur le marché sollicitant des compositions, des ingrédients 

et des allégations déjà autorisés par les autorités régulatrices.    
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À l’opposé de ce groupe de grandes entreprises se trouvent un certain nombre de micro et petites 

entreprises généralistes, ayant une offre de produits basée sur des promesses de toutes sortes - 

beauté, santé, bien-être, sport. C’est dans ce pôle d’entreprises généralistes en ce qui concerne 

les promesses que nous trouvons des opérateurs spécialisés dans un ingrédient très spécifique 

— les algues de Bretagne, le sel de l’Himalaya, le miel, etc. — ainsi que des entreprises qui se 

situant dans le segment des produits présentés comme écologiques : bio et végans. La plupart 

des fabricants de compléments alimentaires (56/99) sont situés dans ce pôle (cf. Entreprises en 

bleu dans le graphique 13). Cette donnée est intéressante, car elle implique que l’espace des 

fabricants est essentiellement composé de micro et petites entreprises généralistes dont les 

stratégies de distinction se situent dans le domaine du respect de l’environnement ou de la 

recherche d’ingrédients « exotiques », souvent des plantes, avec une composante d’entreprise 

« locale » ancrée dans le territoire. Ce groupe comprend, entre autres, des entreprises telles que 

Aroma Celte34, Guayapi35et Salvia nutrition36.  

Le deuxième axe du graphique symétrique (cf. axe vertical du graphique 12) permet d’identifier 

le deuxième principe de classification du groupe d’entreprises analysé. Cet axe oppose les 

entreprises intermédiaires, les grandes entreprises et les microentreprises — dans les valeurs 

positives du deuxième axe— aux entreprises moyennes spécialisées dans les promesses 

« beauté » ou dans un groupe de population — femmes, hommes, bébés-. Ce groupe compte 

trente sociétés et est, par conséquent, le deuxième groupe d’entreprises le plus nombreux parmi 

les fabricants de produits finis (cf. Entreprises en noir dans le graphique 13). Dans le groupe 

des entreprises moyennes spécialisées dans les promesses de « beauté », on trouve des 

opérateurs tels que Biocyte 37, Florame38, Lierac laboratoires39 et Oenobiol-Vermedia40. 

L’ensemble des entreprises moyennes spécialisé dans des groupes de population spécifiques 

comprend, entre autres, les laboratoires Balleul41, les laboratoires Effik42 et Expascience43.    

Ces entreprises relèvent des secteurs cosmétique et pharmaceutique. Elles disposent d’un 

savoir-faire dans leur domaine et disposent de positions déjà établies dans ces marchés.

 
34 https://www.aroma-celte.com/fr/ 
35 https://www.guayapi.com/ 
36 https://www.salvia-nutrition.com/?msclkid=8929240c25a31125062b7b0047bac708 
37 https://www.biocyte.com/fr/ 
38 https://fr.florame.com/ 
39 https://www.lierac.fr/ 
40 https://www.oenobiol.com/fr_fr/ 
41 https://bailleul.com/fr/ 
42 https://effik.fr/ 
43 https://www.expanscience.com/fr/expanscience/entreprise 

https://www.aroma-celte.com/fr/
https://www.guayapi.com/
https://www.salvia-nutrition.com/?msclkid=8929240c25a31125062b7b0047bac708
https://www.biocyte.com/fr/
https://fr.florame.com/
https://www.lierac.fr/
https://www.oenobiol.com/fr_fr/
https://bailleul.com/fr/
https://effik.fr/
https://www.expanscience.com/fr/expanscience/entreprise
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Graphique 12 : Modalités des variables actives axes 1 et 2  

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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Graphique 13 : Observations axes 1 et 2 (couleurs par cluster d’appartenance) 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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En résumé, l’espace formé par les fabricants de produits finis est divisé en trois groupes. Tout 

d’abord, il existe un petit groupe de grandes entreprises très spécialisées dans les produits 

destinés à la prévention et l’accompagnement du traitement de pathologies. Au pôle opposé se 

trouvent les petites et les microentreprises dont l’offre de produits est très généraliste, peu 

spécialisée, et dont les stratégies de distinction, lorsqu’elles existent, se fondent sur des 

questions liées au respect de l’environnement et des animaux ou à l’utilisation d’un produit 

« local », souvent à base de plantes, dont elles se disent spécialistes. Enfin, le troisième groupe 

est composé par les entreprises moyennes dont la spécificité est la production de compléments 

alimentaires liés à des promesses « beauté » ou des entreprises qui se disent spécialistes d’un 

certain groupe de population : femmes, hommes, bébés.     
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2.4.  Synthèse : Une filière structurée par des fortes inégalités de ressources   
 

Le marché des compléments alimentaires dépend des allégations nutritionnelles et de santé. Ces 

allégations, et les promesses qui les accompagnent, constituent l’élément clé de l’intelligibilité 

commerciale d’un produit intrinsèquement abstrait pour le consommateur, en raison de sa 

nature. La possibilité d’utiliser ces allégations et la formulation concrète qu’elles prendront sont 

liées aux décisions des autorités européennes. De sorte que les entreprises de la filière ont une 

autonomie limitée dans l’organisation du marché dans lequel elles opèrent. Cette autonomie 

limitée en ce qui concerne les nouvelles allégations contraste avec la facilité d’accès au marché 

dont dispose les entreprises qui souhaitent commercialiser un complément alimentaire dont les 

ingrédients et/ou les allégations sont déjà autorisées. En effet, l’accès au marché se fait par une 

simple déclaration aux autorités compétentes dont le rôle est de vérifier que la composition et 

l’étiquetage du produit déclaré correspondent aux règles en vigueur. 

Le marché des compléments alimentaires est principalement composé de micro et petites 

entreprises. Les entreprises de taille importante se situent dans deux segments de la filière : la 

fabrication d’ingrédients et matières premières et la fabrication de produits finalisés. En termes 

de poids structurel, chaque segment de la filière est dominé par une petite poignée d’entreprises. 

Au niveau de la filière, ce sont les fabricants de produits finis, plus concrètement trois 

entreprises (Sanofi, Nestlé healt science, Nutricia) qui concentrent voire monopolisent le poids 

structurel en concentrant plus du 80% du chiffre d’affaires de la filière.   

L’offre des entreprises du secteur est surtout une offre généraliste. Les entreprises des différents 

métiers qui composent la filière ont tendance à produire une diversité de services et produits 

plutôt qu’à se spécialiser dans un seul des services et des produits possibles. Cette tendance à 

un positionnement généraliste est relativement nuancée dans deux métiers de la filière : la 

fabrication d’ingrédients et matières premières et la fabrication de produits finalisés. Dans ces 

deux segments, nous avons pu identifier des positionnements différentiels pour une partie des 

acteurs qui les composent. En effet, certains fabricants d’ingrédients et de matières premières 

sont spécialisés dans les ingrédients utilisés dans les produits affichant une promesse « beauté » 

et « bien-être ». Une partie des fabricants d’ingrédients se spécialisent dans les extraits de 

plantes. 

Les fabricants de produits finalisés dont le positionnement sur le marché ne correspond pas à 

un profil généraliste – commercialisent une grande diversité de produits à base d’ingrédients 

également divers- développent des stratégies de distinction différentes selon la taille de 
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l’entreprise. Les grandes entreprises, grâce aux moyens financiers et humains dont elles 

jouissent, proposent des produits destinés à la prévention de maladies spécifiques ou à 

l’accompagnement de leurs traitements. Les petites et microentreprises se positionnent sur le 

segment des produits bio et végans ainsi que sur le segment des produits à base d’un seul 

ingrédient « exotique » — algues bretonnes, miel, plantes africaines — lié à un territoire ou à 

une région. Les entreprises dont le positionnement sur le marché se fonde sur une spécialisation 

liée à des promesses « beauté » ou à des cibles « groupe de population » sont généralement des 

entreprises de taille moyenne. Ce sont également des entreprises du secteur cosmétique et 

pharmaceutique qui disposent d’une image de marque et d’un savoir faire dans ces domines.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3. Les activités d’ordre cognitif de la filière des Compléments 

alimentaires 
 

Ce chapitre est consacré à la description des activités politiques d’ordre cognitif identifiées lors 

du travail de terrain. Il présente l’inventaire le plus exhaustif possible des modalités de ces 

activités, ainsi que des acteurs en charge de leurs mises en œuvre dans le secteur des 

compléments alimentaires.  

La notion d’« activités politiques d’ordre cognitif » fait référence aux pratiques de production 

et de diffusion de savoirs et d’arguments mis en œuvre par les acteurs du secteur des 

compléments alimentaires en France. Il s’agit pour eux de produire ou de diffuser à travers elles 

des savoirs scientifiques, des arguments techniques, économiques, légaux, philosophiques ou 

moraux visant à justifier la nécessité et l’intérêt du secteur et ainsi nuancer, affaiblir ou invalider 

les savoirs scientifiques et arguments de tout autre nature utilisés pour justifier un projet de 

politique publique non souhaité par les acteurs économiques dans le champ des compléments 

alimentaires, ou dans un champ afférant44 (cf. Tableau 2). 

Ces activités comportent dans le cas des compléments alimentaires deux modalités : la 

« production orientée de connaissances » et le « cadrage du problème et des solutions ».  

 

Tableau 2: Activités politiques cognitives  

Modalités Activités Acteurs 

dédiés 

a. Production orientée de 

connaissances 

Financer des recherches favorables  

Participer à des évènements scientifiques  

Isoler les informations positives (Cherry pick 

data) 

 

Chercheurs, Think 

tanks, Chargés 

communication 

scientifique 

b. Produire du doute Mettre en contradiction les enquêtes  

Identifier des points de controverse  

Souligner les limites de la recherche  

Faire parler des chercheurs « amis » 

 

Idem 

c. Recadrer les débats Mobiliser des personnalités légitimes 

Organiser des évènements scientifiques   

 

Idem 

Source : Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de 

l’agroalimentaire en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p. 

 
44 Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de l’agroalimentaire 

en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p. 
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3.1. Les modalités des activités d’ordre cognitif 

 

Dans le cas de l'industrie des compléments alimentaires, les activités cognitives impliquent 

essentiellement la production et la diffusion de connaissances sur trois sujets différents. Le 

premier thème concerne l'effet positif des compléments alimentaires et de leurs ingrédients sur 

la santé. Il s'agit de (dé)montrer que les compléments alimentaires et leurs ingrédients sont des 

vecteurs de prévention des maladies, voire de traitement de certaines pathologies. Dans ce sens, 

on peut parler d'une activité de production orientée de connaissances : établir une ligne de 

recherche guidée par la quête d’un résultat fixé par avance.  

Le deuxième thème dans le cadre des activités cognitives concerne la malnutrition et la sous-

alimentation de populations spécifiques - enfants, personnes âgées, malades. Le troisième 

thème sur lequel des connaissances sont produites et diffusées concerne le potentiel de 

l'utilisation des compléments alimentaires comme stratégie de santé préventive et comme levier 

pour la réduction des coûts des systèmes de santé. Il s'agit d'une pratique de « cadrage du 

débat »45. En d'autres termes, les industriels déplacent le débat de la question des compléments 

alimentaires et leur efficacité pour la santé vers celle de questions socio-économiques plus 

larges.    

En ce qui concerne la production et la diffusion des effets positifs sur la santé des compléments 

alimentaires et de leurs ingrédients, les acteurs de l'industrie utilisent différents canaux. 

Premièrement, l'industrie finance des programmes de recherche sur les effets positifs potentiels 

des compléments alimentaires sur la santé. La plupart des fonds sont destinés à des équipes de 

recherche dans des centres universitaires publics. Ce financement est assuré directement par les 

entreprises du secteur ou indirectement par l'intermédiaire d'organismes créés par elles. Plus 

précisément, on trouve l'Institut Arkopharma des disciplines naturelles, propriété du groupe 

Arkopharma, le Comité international de nutrition, propriété du géant Herbalife, l'institut Olga 

Triballat, propriété de la société Triballat Noyal, les laboratoires Sanofi-Aventis, Nestlé health 

science, Nutricia et la société Thea Laboratoires (Cf. Document 9). 

 

 

 

 
45 Benamouzig, D., & Cortinas Muñoz, J. (2019). Les stratégies politiques...Op. cit. 
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Document 9 : Partenariats avec des centres de recherche Théa Laboratoires 

 

Source : Partenariats | Théa (laboratoires-thea.com) 

 

Parallèlement à ces instances, Iteipmai est un institut technique qui développe des recherches 

pour le compte des acteurs de la branche des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. 

L'une des missions de l'institut est d'étudier les avantages potentiels des plantes et de leurs 

composants pour la santé. Il est dirigé par les acteurs économiques de la filière plantes. Au 

niveau international, les acteurs de l'industrie ont créé un institut de recherche spécialisé dans 

l'étude des liens entre la nutrition, les nutriments et la santé. Il s'agit du Top Food and Nutrition 

Institute (TIFN) 46 financé notamment par Nutricia - filiale de Danone - et DSM nutrition 

products france, fabricant d'ingrédients pour le secteur des compléments alimentaires. 

 
46 Latest news – TiFN 

https://www.laboratoires-thea.com/fr/recherche-innovation/partenariats
https://www.tifn.nl/category/latest-news/
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Les acteurs de l'industrie ne se contentent pas de financer des recherches montrant les effets 

bénéfiques des compléments alimentaires sur la santé. Ils mènent aussi une intense activité de 

diffusion de ces études. L'industrie organise des ateliers et des séances d'information lors de 

conférences scientifiques. En France, le congrès de la Société française de nutrition sert de 

plate-forme pour diffuser les résultats d’études destinées à souligner les effets bénéfiques des 

compléments alimentaires sur la santé.  

 

Document 10 : Ateliers Arkopharma et Sanofi lors de JFN 2019 

  

    

Source : Les Journées Francophones de Nutrition (lesjfn.fr) 

 

https://2019.lesjfn.fr/
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La diffusion du discours sur les effets bénéfiques des compléments alimentaires sur la santé 

passe également par la participation de l’industrie dans la formation des professionnels de la 

santé. L’industrie des compléments alimentaires signe des accords de collaboration avec des 

universités afin d’intégrer dans les formations de ces professionnels de modules spécifiques sur 

les compléments alimentaires et la santé. C'est le cas, par exemple, du partenariat signé entre 

les laboratoires Besins et l'Ecole internationale et européenne de médecine périnatale et 

reproductive de Florence, ou encore des accords signés par la Fondation Sophia, propriété des 

laboratoires Genévrier, avec le Collège des rhumatologues, le Collège national des 

gynécologues, la Fédération française de formation continue en dermatologie et le Collège 

national des enseignants généralistes47.   

La deuxième activité cognitive identifiée dans le travail de terrain fait référence à la promotion 

de motifs de consommation, qui justifient en termes scientifiques un besoin de compléments 

alimentaires. L'objectif est de démontrer la nécessité des compléments alimentaires plutôt que 

leur efficacité. A cette fin, les acteurs du secteur produisent et diffusent des connaissances 

relatives aux carences nutritionnelles de certains segments de la population. Ces connaissances 

peuvent concerner des carences nutritionnelles liées à une étape de la vie ou à un événement 

extraordinaire de la vie : grossesse, allaitement (cf. Document 11). Elles peuvent également 

concerner les carences nutritionnelles liées au développement et au traitement d'une pathologie 

- cancer, maladie d'Alzheimer, épilepsie (cf. Documents 12 et 13), etc. Enfin, elles concernent 

les problèmes nutritionnels liés aux situations de pauvreté (cf. Document 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 - Site de la Fondation SOPHIA (sophia-fondation-genevrier.org) 

http://www.sophia-fondation-genevrier.org/Domaines-de-competences/6_Principes-scientifiques-et-pedagogiques.html
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Document 11 : Carences nutritionnelles de la femme enceinte selon PileJe 

 

Source : PiLeJe | Les déficits en micronutriments et leurs conséquences 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pileje.fr/expertises/micronutrition/deficits-micronutriments
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Document 12 : Maladie de Crohn et dénutrition selon Nestlé Health science 

 

Source : https://www.nestlehealthscience.fr/notre-expertise/pathologies-digestives/maladie-

de-crohn-adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nestlehealthscience.fr/notre-expertise/pathologies-digestives/maladie-de-crohn-adulte
https://www.nestlehealthscience.fr/notre-expertise/pathologies-digestives/maladie-de-crohn-adulte
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Document 13 : Définition de la malnutrition selon MNI 

 

Source : What is Malnutrition? - Medical Nutrition Industry (medicalnutritionindustry.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://medicalnutritionindustry.com/malnutrition/what-is-malnutrition/


49 
 

Document 14 : Création d’un index sur les carences en vitamines par la fondation Sight and 

Life 

 

Source : https://sightandlife.org/ourwork/#research&id=1041&f=all 

 

Cette activité est mise en œuvre par un certain nombre d'instituts et de fondations créés par des 

entreprises du secteur. Il s'agit de la Fondation Théa - créée par les Laboratoires Théa, de la 

Fondation Urgo - propriété des Laboratoires du même nom, du Nestlé Nutrition Institute - 

propriété de Nestlé Health Science, de la Fondation Sight and Life - liée à DSM, de la Medical 

Nutrition International Industry - une organisation patronale créée par, entre autres, Nutricia et 

Nestlé, et de l'European Nutrition Health Alliance - une ONG financée, entre autres, par la 

Medical nutrition international industry.  

https://sightandlife.org/ourwork/#research&id=1041&f=all
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Comme pour les connaissances relatives à l'efficacité des compléments alimentaires sur la 

santé, les organisations que nous venons de mentionner ne se contentent pas de produire des 

connaissances sur les carences nutritionnelles de certains groupes de population. Elles 

s’occupent aussi de diffuser ces connaissances par différents canaux. Elles assistent, financent 

et organisent des sessions lors de congrès scientifiques : Journées francophones de nutrition48, 

Journées de nutrition clinique, European conference on sensory and consumer research49, 

Congres on clinical nutrition and metabolism50, Congrès annuel de la European Society for 

pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition51, Congrès de la British society of 

pediatric gastroentorology, l'hépatologie et la nutrition, Congrès de la Société européenne pour 

les troubles de la déglutition, Congrès de la Société de médecine gériatrique de l'Union 

européenne52, Congrès international sur les erreurs innées du métabolisme, Symposium 

nordique sur l'allergie ou encore Congrès de la Société européenne de soins infirmiers en 

oncologie53. 

Enfin, les acteurs chargés de produire et de diffuser les connaissances sur la malnutrition et la 

dénutrition dans des populations spécifiques disposent, pour la plupart, de pages web, de blogs 

et de bulletins d'information destinés à diffuser ces connaissances. Nestlé health science a 

également une publication indexée dans la base de données Medline/PubMed : les Annales 

Nestlé. Cette revue est publiée en annexe de la revue Annales de nutrition et métabolisme. 

Le troisième et dernier sujet de production scientifique par l'industrie des compléments 

alimentaires concerne l’intérêt des compléments alimentaires pour la réduction des coûts des 

systèmes de santé. Les acteurs du secteur mettent en œuvre une stratégie de promotion des 

compléments alimentaires qui relève typiquement des situations étudiées par la sociologie des 

problèmes publics54. Ces acteurs opèrent un travail de construction intellectuelle d’un problème 

social, ici les dépenses élevées et croissantes des systèmes de santé, en partant des solutions 

disponibles qui leur paraissent préférables, ici les compléments alimentaures. Il est question 

d’une causalité conditionnée aux solutions souhaitées par les promoteurs des compléments 

alimentaires, qui se transforment ici, dans le vocabulaire de la sociologie des problèmes publics, 

 
48 Les Journées Francophones de Nutrition 2019 | Nestlé Health Science (nestlehealthscience.fr) 
49 Sensory and consumer testing methodologies highlighted at Eurosense conference | Danone Nutricia 

Research (nutriciaresearch.com) 
50 Nutricia | Congresses (nutriciacongresses.com) 
51 Nutricia | Congresses (nutriciacongresses.com) 
52 Nutricia | Congresses (nutriciacongresses.com) 
53 Events - Medical Nutrition Industry (medicalnutritionindustry.com) 
54 Neveu, E. (2015). Sociologie politique des problèmes publics. Paris: Armand Colin. 

https://www.nestlehealthscience.fr/actualites/Communiques-de-presse/JFN-2019
https://www.nutriciaresearch.com/sensory-and-consumer-testing-methodologies-highlighted-at-eurosense-conference/
https://www.nutriciaresearch.com/sensory-and-consumer-testing-methodologies-highlighted-at-eurosense-conference/
https://www.nutriciacongresses.com/congresses/espen/
https://www.nutriciacongresses.com/espghan2019/
https://www.nutriciacongresses.com/congresses/
https://medicalnutritionindustry.com/news/events/
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en « entrepreneurs de cause »55. Cet exercice nécessite un choix des causes susceptibles de 

rendre compte du problème, ce choix s’accompagnant de l'exclusion d’autres causes possibles, 

mais moins directement intéressantes pour l’entrepreneur de cause. L'industrie des 

compléments alimentaires limite ainsi les problèmes relatifs au financement des systèmes de 

santé à la croissance des dépenses liées au vieillissement de la population (cf. Document 15), 

en faisant abstraction d’autres causes importantes, comme le recours à l’innovation 

technologique par exemple.  

Une fois les causes du problème choisies, les acteurs du secteur peuvent avancer une solution, 

qui leur convienne, ici la promotion du self-care. Le self-care est une catégorie indigène utilisée 

par l’industrie. Elle fait référence à une large palette de stratégies individuelles de prévention 

en matière de santé : faire du sport, manger équilibré, éviter toute sorte d’excès, réaliser des 

bilans périodiques de santé, consommer de compléments alimentaires etc. Il est question de 

promouvoir une politique basée sur la modification et la promotion de certains comportements 

individuels plutôt que sur les causes socio-structurels des problèmes de santé publique (comme 

la qualité de l’offre alimentaire, les inégalités sociales, les pollutions environnementales par 

exemple.) 56. La promotion d’une politique de prévention tout au long de la vie qui permette à 

la population d’atteindre un âge avancé en bonne santé apparait comme un moyen de réduire la 

pression budgétaire s’exerçant sur les systèmes de santé. Pour construire ce type d’arguments, 

l'industrie met en avant des études qui démontrent le rôle des compléments alimentaires dans 

la prévention de pathologies (cardiopathies, alzheimer, arthrose etc.) (cf. Document 16). 

 

 

 

 

 
55 Cobb R.W., Elder C.D., 1972, Participation in American politics. The dynamics of agenda-building, 

Baltimore (MA) : Allyn and Bacon. 
56 Voir sur ce sujet:  
Bergeron H., Castel P., et al. (2010). Regards croisés sur l’obésité. Paris : Editions de Santé Presses de 

Sciences Po.  

Boubal, C. (2019). L’art de ne pas gouverner les conduites. Revue francaise de sociologie, 60(3), 457-

481. 
Dubuisson-Quellier, S. (2016). Gouverner les conduites. Presses de Sciences Po. 
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Document 15 : Le financement des systèmes publiques de santé comme problème social selon 

Synadiet 

 

Source : Synadiet 
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Document 16 : Le financement des systèmes publiques de santé comme problème social selon 

l’IADSA 

 

Source : International alliance of Dietary/Food supplement association,  IADSA 

 

La production et la promotion des connaissances liées au self-care et à leurs effets sur les 

systèmes de santé publique sont assurées par les organisations de représentation des intérêts du 

secteur. En France, Synadiet s'est associé à l'Institut santé57, dirigé par un économiste, pour 

 
57 Institut Santé - Pour refonder notre système de santé (institut-sante.org) 

https://www.iadsa.org/realising-healthcare-cost-savings-through-more-widespread-use-of-dietary-supplements
https://www.institut-sante.org/
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développer des études sur le sujet. Au niveau européen, l'Association of self-care industry58 est 

chargée de publier des rapports réguliers sur le sujet. Au niveau international, c'est 

l'International Alliance of Dietary/food supplement association (IADSA) 59 qui assume cette 

tâche. 

 

3.2. Les acteurs des activités d’ordre cognitif 

 

Les activités cognitives sont essentiellement mises en œuvre par des instituts et des fondations 

(n=11) liés aux entreprises du secteur ou aux syndicats patronaux du secteur (n=6). Les 

fondations et les instituts sont pour la plupart créés par une entreprise, tandis que les 

associations d'employeurs représentent les intérêts d'un grand nombre d'acteurs. Parmi les 

entreprises représentées dans notre échantillon (n=145), seuls dix d'entre elles disposent 

d'instituts ou de fondations qui mettent en pratique des activités cognitives de façon autonome. 

La plupart des acteurs de la filière dépendent donc, dans la mise en œuvre de ce type d’activités, 

d'acteurs intermédiaires dont la fonction est de synthétiser les points de vue de la diversité des 

acteurs qui les composent.  

 

Tableau 3 : Acteurs des activités cognitives 

Entreprises/Fondations d’entreprise  Syndicats patronaux/Instituts des 

syndicats patronaux 

Comité international pour la nutrition 

(Herbalife) 

European Federation of Associations of 

Health Product Manufacturers (EHPM) 

Fondation Sight and Life International alliance of dietary and food 

supplements Association (IADSA) 

Fondation Sophia ( Genévrier) Iteipmai (filière PPAM) 

Théa laboratoires Medical nutrition insternational industry 

(MNI) 

Fondation Urgo ( Urgo laboratoires) Synadiet 

 
58 AESGP 
59 HCCS_Report-EBOOK-(ISBN-978-1-9995992-3-2).pdf (ams-iadsa.s3.eu-west-2.amazonaws.com) 

https://aesgp.eu/
https://ams-iadsa.s3.eu-west-2.amazonaws.com/resources/244d5d16-0030-4eaa-a932-21ff9a653d42/HCCS_Report-EBOOK-%28ISBN-978-1-9995992-3-2%29.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIASCE55NMNOUBWNL5T%2F20200915%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200915T114413Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMf%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMiJIMEYCIQCj6Tmy1HA60aMOSJarH3NArdQg8MCJEq1zajE%2BdserMgIhAIs2QhKJKMBO2ZO0GxENwZM4xracT1UY4Muv9HA5CLGFKr0DCND%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAhoMMTQyMDY1MTAxNTk0Igwtr1n%2BslM%2FB5m1FI0qkQPozdeYhiICVPhkHr5aPwYYctNXjpsRXWE0J2nFmwrHsOGpjx793MeWEnXpPFLfKAhSsiZ89Stvc8O6gm8UcSQxo9QloTGQ1ERIUYFz1tT%2FT23fR6ORQQ2hOItfWAIfguub8HCCLCIHrpeFSR4EYI6uMoS%2BpSnhJL46cqGmUMwTP8bZEZSY2zqvr5DC31wzu0H%2FrPapRaKYpomqmWt97n3%2BDV3zJ3wnQ8SO7xr9ZjGTvUorBkPjMtrXvcIjHAmCPrA8AyBHBKCS6xQkXpBSVvyNzu%2FgPAUBt1yvj4Nj4Cy%2F%2Bu14PVqWB7HlzwyWQuM2QtUrAi8VJuN5BPYVhL57ZXMl6NPc4AjEt%2BlPaTEr1nJ6hdocMtG30DRi4oAlIHqW84M5%2BZLrpEMOAlKJaXi%2B%2Fzddl1Sd6E29Q3J8SI7ENkFQgfZ3CN3CZakJuNmhQFEd81ly86%2BDM0Y8SpNvbD9uu5BcP2WUymM%2BnmDEIboz5J8H53aqD8vtegpTLADK5RLmUqHEkP7h6FJxp3Y%2FvvszW3jVMjDxzIH7BTrqAUrVKPOP1J%2FWQFQFkudzNC5ahLoWzqJW4HAVrcndrnj%2FpruhmpZiJEP1rf7Lu4r8ItXBfTQ6H2Xa5aCuxrrUZnfqP7duAvQlS42N1LPKZX6GJjKZCXVGx1InfIp5nndY4K8G2JinTcmxsvKUkxD12VUbpx2F4tbMCWhVV8w%2BEZZ0T4Ki%2BvThaObUivTh%2BvSgSEXI2Vh3XIqv4W7LCIqkZ7fkG9Ivt9ifOH0F0AS4APOcfqBxYdzyDHdhprio9kw%2FGSwpcivYUTNKWL3yu90xbDr9S%2BwMLgqPBKd4YgcKshnvW76bKxFN62t%2BfA%3D%3D&X-Amz-Signature=78056dd97697e93349968b8dd6bdca31a8e586ca8b3d9a78a6ee91723da89865&X-Amz-SignedHeaders=host
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Institut Arkopharma discplines naturelles ( 

Arkopharma) 

The Association of the European Self-Care 

Industry (AESGP) 

Institut Olga Triballat (Triballat-Noyal) 

Nestlé nutripro 

Nestlé nutrition institut (Nestlé) 

Nutricia 

Sanofi 

Source : Auteurs 

 

Les acteurs qui disposent d’une forte autonomie dans la mise en œuvre des activités cognitives 

ont leurs propres instances dédiées à cette tâche. La grande majorité de ces acteurs sont des 

entreprises dédiées à la production de produits finis (n= 9/11). Seul un acteur d’un autre 

segment, l’entreprise DSM, dispose d’une instance propre pour la mise en œuvre des activités 

cognitives : la Fondation Sight and life.  

Ce groupe d’acteurs comprend plus généralement des grandes entreprises hautement 

spécialisées dans les produits techniques destinés à pallier les carences nutritionnelles liées à la 

prévention de certaines pathologies ou en complément des traitements associés à ces 

pathologies. Ces entreprises ne représentent que 14,60 % (13/89) du total des entreprises de 

notre échantillon mais elles concentrent 60 % des entreprises qui disposent de leurs propres 

organisations pour la mise en œuvre d’activités cognitives. De plus, ces entreprises sont les plus 

actives dans la mise en œuvre de ce type d’activités. Apparaissent en tête de liste Nutricia- 

entreprise propriété de Danone, Nestlé nutri pro et Nestlé health science– propriété de Nestlé, 

Théa laboratoires et la Fondation Urgo (cf. Graphique 14). 

En résumé, ce sont les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises spécialisées qui font 

le choix d’une médicalisation des compléments alimentaires et qui disposent de la plus grande 

capacité d'action dans la production d’activités cognitives. 
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Graphique 14 : Nombre activités cognitives par acteur en 2019-2020 

 

Source : Auteurs 

 

Les différents organismes responsables du développement des activités cognitives entrent en 

relation avec un certain nombre de scientifiques et d'universitaires. Associer ces scientifiques 

permet aux acteurs du secteur d’atteindre deux objectifs. Les scientifiques aident d’abord à la 

production de connaissances utiles à la défense des intérêts du secteur. Leur présence apporte 

en outre une légitimité scientifique aux connaissances produites par les acteurs économiques. 

Ces scientifiques peuvent être intégrés aux comités d'experts mis en place par les entreprises et 

leurs organisations connexes (fondations, instituts, organisations patronales). Ils peuvent aussi 

être régulièrement invités à intervenir dans les forums et publications produites par ces 

organismes. 

Le travail de terrain a permis d'identifier 42 scientifiques liés à l'industrie des compléments 

alimentaires. Ces scientifiques ont essentiellement trois types d’expertises différentes. Peuvent 

tout d'abord être identifiés des experts dans le domaine de la nutrition humaine spécialisés dans 

les liens existants entre nutrition et santé (cf. Document 17 et 18). Il s'agit de chercheurs ayant 
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une formation en biochimie, en pharmacologie ou en médecine. Ces experts sont les plus 

nombreux du groupe que nous avons pu identifier (n=30/42). Ils sont liés à de grandes 

entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires (n=15), à des organisations de représentation 

d'intérêts (n=10) et, dans une bien moindre mesure, à des petites ou moyennes entreprises se 

consacrant exclusivement à la production de produits à base de plantes (n=5). Les savoirs en 

matière de nutrition humaine deviennent de ce fait centraux dans les activités cognitives de 

l'industrie des compléments alimentaires. 

 

Document 17 : Profil Chercheur nutrition humaine 1 
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Document 18 : Profil chercheur nutrition humaine 2 

 

Le deuxième profil d'experts identifiés est celui des économistes spécialisés dans l'économie 

des systèmes de santé (n=6/42) (cf. Document 19 et 20). Ces économistes sont essentiellement 

liés aux organisations patronales du secteur. En effet, ce sont elles qui sont responsables du 

développement et de la diffusion de ce thème. 
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Document 19 : Profil économiste santé 1 
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Document 20 : Profil économiste santé 2 

 

Le troisième et dernier profil mobilisé par l'industrie dans l'élaboration de ses activités 

cognitives est celui d’experts dans le domaine des plantes et de leurs effets sur la santé (n=6/42). 

Il s'agit d'un profil moins académique que les précédents. Ainsi, on trouve des universitaires 

mais aussi un pharmacien et un médecin de ville. Ces experts des effets bénéfiques des plantes 

sur la santé sont essentiellement mobilisés par la société de produits naturels Arkopharma et 

l’institut Iteipmai créé par les acteurs de la filière française des plantes à parfum, aromatiques 

et médicinales. En ce sens, nous pouvons dire qu'il y a un décalage de statut scientifique entre 

ces experts, les experts non universitaires, et ceux qui ont été préalablement mentionnés. Ce 

déséquilibre suggère la capacité des entreprises pharmaceutiques et du secteur agroalimentaire 

à mobiliser des experts plus légitimes dans le champ scientifique par rapport aux capacités des 

entreprises qui se situent dans le segment des produits « naturels », « écologiques », « locaux » 

(cf. Document 21).   
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Document 21 : Comparaison des comités d'experts d'Arkopharma et d'Herbalife 

 

 

Source : Notre organisation | Arkopharma 

https://www.arkopharma.com/fr-FR/notre-organisation#:~:text=Anim%C3%A9%20par%20un%20comit%C3%A9%20de%20pilotage%20pluridisciplinaire%2C%20l%E2%80%99Institut,le%20Salamandrier%20%C3%A0%20Draguignan%20%3B%20More%20items...%20
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Source : Herbalife - France - Members Comité International pour La Nuturition (herbalifefrance.fr) 

    

 

 

https://societe.herbalifefrance.fr/members-comite-international-pour-la-nutrition
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3.3. Synthèse : Les Compléments alimentaires, un vecteur de la politique de 

santé 

 

Les acteurs du secteur des compléments alimentaires mettent en pratique deux types d’activités 

cognitives. Ils mettent tout d’abord en œuvre des stratégies de production de « connaissances», 

qui visent à produire des connaissances orientées vers des résultats qui leur sont favorables, 

comme des effets potentiellement positifs sur la santé. Une autre stratégie cognitive relève 

d’une stratégie de « cadrage du débat ». Elle consiste à mettre en avant une certaine formulation 

d’un problème général, dont la causalité présumée est envisagée à partir des solutions dont 

dispose celui qui énonce le problème. Plus concrètement, des acteurs du secteur des 

compléments alimentaires mettent en avant le « problème de la malnutrition et de la sous-

alimentation » et le « problème du déficit financier des systèmes de santé publique », pour 

lesquels les compléments alimentaires apparaissent comme des solutions utiles (cf. Tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tableau 4 : Synthèse des activités politiques cognitives de la filière 

Modalités Activités Arènes investies 

a. Fabriquer de la connaissance 

« orientée » : 

 

• Production 

connaissances sur CA et 

effets sur la santé 

 

 

 

Financer des recherches favorables  

Participer à des évènements scientifiques 

Financement de formations destinées aux 

professionnels de santé 

 

 

 

 

Universités et centres de 

recherche publics, Congrès 

annuel de la Société 

française de nutrition, 

Collège de rhumatologues, 

Collège national de 

gynécologues, Fédération 

française de formation 

continue en dermatologie, 

Collège national des 

enseignants généralistes. 

c. Recadrer les débats : 

 

• Promotion problème 

malnutrition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les CA vecteur réduction 

dépenses santé (self-care) 

 

  

 

 

Financer des recherches sur le thème de la 

malnutrition et aux carences nutritionnelles 

Participer à des évènements scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financer des recherches sur le thème des 

dépenses de santé et les CA 

 

 

Journées francophones de 

nutrition, Journées de 

nutrition clinique, 

European conference on 

sensory and consumer 

research, Congres on 

clinical nutrition and 

metabolism, Congrès 

annuel de la European 

Society for pediatric 

Gastroenterology 

Hepatology and Nutrition, 

Congrès de la British 

society of pediatric 

gastroentorology, 

hépatologie et la nutrition, 

Congrès de la Société 

européenne pour les 

troubles de la déglutition, 

Congrès de la Société de 

médecine gériatrique de 

l'Union européenne, 

Congrès international sur 

les erreurs innées du 

métabolisme, Symposium 

nordique sur l'allergie ou 

encore Congrès de la 

Société européenne de 

soins infirmiers en 

oncologie, les Annales 

Nestlé.  

 

Institut santé, Association 

of self-care industry, 

International Alliance of 

Dietary/food supplement 

association 

   

Source: Auteurs 
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Les acteurs chargés de la mise en œuvre de ces deux types d’activités cognitives sont les 

entreprises du secteur ou des fondations et instituts qu’elles créent à cet effet. Ces organismes 

sont essentiellement responsables des activités visant à promouvoir le problème de la 

malnutrition et de la sous-alimentation (cf. Graphique 15). Les organisations d'employeurs du 

secteur sont quant à elles principalement chargées de promouvoir la question des coûts des 

systèmes de santé (cf. Graphique 16).  

Les activités cognitives du secteur sont essentiellement menées par les entreprises qui 

fabriquent des produits finis et, plus spécifiquement, par les grandes entreprises 

pharmaceutiques et agroalimentaires spécialisées dans les produits destinés à la prévention de 

certaines pathologies ou à l’accompagnement des traitements qui leurs sont associés  (Nestlé, 

Nutricia, Sanofi, Théa laboratoires, Urgo). Les autres entreprises du secteur n'ont pas 

d'autonomie dans la mise en œuvre de ces activités et agissent collectivement au travers des 

organisations patronales du secteur (cf. Synadiet, IADSA, AEGSP, MNI). 

Afin de mettre en œuvre les activités cognitives, les acteurs du secteur bénéficient du concours 

d’un certain nombre de chercheurs réunis au sein de comités d’experts mis en place par ces 

acteurs. Les scientifiques sollicités par l'industrie sont pour la plupart des chercheurs dans le 

domaine de la nutrition humaine et dans une moindre mesure des économistes de la santé et des 

experts des relations entre plantes et santé. Ces experts sont mobilisés différemment selon le 

type d'entreprise et selon leur positionnement sur le marché des compléments alimentaires. Les 

grandes entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires du segment des compléments 

alimentaires « médicalisés » mobilisent des universitaires de haut niveau dans le domaine de la 

nutrition humaine. Les entreprises du segment « produits naturels » mobilisent des experts, pas 

toujours académiques, dans le domaine des relations entre plantes et santé. Enfin, les 

organisations patronales mobilisent surtout des économistes de la santé. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Graphique 15 : Modalités activités cognitives par acteur de la filière (données 2019-2020) 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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Graphique 16: Modalités activités cognitives par type d’organisation (Entreprise, Fondations d’entreprise et organisation patronale 2019-2020) 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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4. Les activités de représentation d’intérêts des acteurs de la filière des 

Compléments alimentaires  
 

Ce chapitre est consacré à la description des activités politiques de représentation d’intérêts 

identifiées lors du travail de terrain. Ces pratiques font référence à toute activité visant à 

augmenter la recevabilité des énoncés produits par l’industrie auprès d’acteurs impliqués dans 

la décision publique sur des sujets liés, de près ou de loin, à la régulation des compléments 

alimentaires et de leurs ingrédients. 

Comme nous l’avions établi dans nos travaux sur les activités politiques d’autres acteurs 

économiques du secteur agroalimentaire en France60 (cf. Tableau 5), les activités relationnelles 

de représentations d’intérêts peuvent être divisées en trois groupes. Un premier groupe 

concentre les activités visant à faire circuler les prises de positions des acteurs du secteur auprès 

des élus et d’autres acteurs de la décision publique (« mise en circulation des prises de 

position »). Un deuxième groupe concerne les activités visant à construire des alliances avec 

d’autres acteurs, en dehors du champ politique, afin de créer un rapport de forces favorable à 

l’industrie (« création d’alliances »). Enfin, un troisième groupe associe les activités à travers 

lesquelles des acteurs économiques cherchent à se substituer aux acteurs politiques 

(« substitution du politique »). Les trois types d’activités de représentation d’intérêts sont 

présentes dans le travail politique des acteurs de la filière des compléments alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Benamouzig, D., & Muñoz, J. C. (2019). Les stratégies politiques... Op. cit. 
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Tableau 5: Activités politiques de représentation d’intérêts 

Modalités Activités Acteurs dédiés 

a. Faire circuler les énoncés Écrire aux décideurs 

Fixer des rendez-vous politiques 

Participer aux auditions parlementaires 

Siéger dans les instances dédiées 

Participer aux groupes de concertation 

Organiser des évènements (salons…) 

Organiser des visites (usines…) 

Financer des clubs parlementaires 

Relations publiques (avantages, cadeaux…) 

 

Entreprises, Organismes 

représentants d’intérêts, 

Responsables affaires 

réglementaires, 

Responsables affaires 

publiques 

b. Création d’alliances Alliances avec d’autres acteurs économiques 

Partenariats avec des collectivités locales 

Publi-rédactionnel en presse écrite 

Soutien à des émissions audiovisuelles 

Voyages de presse thématiques 

 

Idem 

c. Substitution du politique Autorégulation  

Pressions directes sur des décideurs 

Activités législatives (rédaction amendements, 

propositions de loi, animation parlementaire) 

Activités de promotion de la santé publique 

(équipements et événements sportifs, animation en 

cantines, programmes de sensibilisation…) 

 

Idem 

Source : Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de 

l’agroalimentaire en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p. 

 

4.1. Les modalités des activités de représentation d’intérêts 
 

L'un des principaux problèmes identifiés par l'industrie pour son développement tient au cadre 

réglementaire encadrant la production et la commercialisation des compléments alimentaires. 

Pour les acteurs du secteur, les procédures d'évaluation pour l'autorisation des demandes 

d’allégation, une des clés commerciales du secteur, sont considérées trop coûteuses et 

incertaines pour les acteurs de la filière. Selon ces acteurs, le cas des allégations liées aux 

produits d'origine végétale est paradigmatique de ces difficultés. Les demandes d’allégation des 

produits à base de plantes faites par l’industrie sont en attente depuis une dizaine d’années dans 

les instances européennes61. Le deuxième problème réglementaire identifié par l'industrie 

concerne le fait que la législation européenne sur les compléments alimentaires est variable en 

fonction du contexte national. En effet, les critères peuvent varier d'un pays européen à l'autre 

 
61 Cette attente est liée à la recherche d’une méthode d’évaluation adaptée à ce type de produits. Selon 

l’EFSA les réferentiels d’évaluation utilisés pour les produits à base de vitamines et minéreaux ne 

sont pas adaptés aux plantes.  
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quant au type d'ingrédients autorisés ou quant aux quantités maximales d'un ingrédient autorisé 

dans un produit. Cela est, selon le secteur, une difficulté majeure en ce qui concerne la lisibilité 

du marché des compléments alimentaires.   

Pour faire face à ces phénomènes, l'industrie propose deux types de solutions. La première 

consiste à extraire les compléments alimentaires du cadre de référence de la réglementation 

alimentaire en créant un cadre réglementaire propre, dans le style du modèle canadien62, qui 

porte sur les produits de santé naturels (cf. Document 22). Contrairement à la réglementation 

européenne, la réglementation canadienne autorise des allégations de santé fondées sur des 

« usages traditionnels » : il n’est pas nécessaire de prouver par des études cliniques l’efficacité 

d’un ingrédient s’il a été traditionnellement utilisé pour le traitement de certaines pathologies63. 

Cette proposition à long terme coexiste avec des propositions à plus court terme concernant la 

législation en vigueur. L'industrie propose que la procédure de demande d'allégations liées aux 

compléments alimentaires se fonde sur une démarche plus collaborative entre l’EFSA et les 

industriels. L’industrie demande une procédure de pré-soumission des dossiers relatifs aux 

allégations auprès de l’EFSA, afin de connaître en amont de l’élaboration des dossiers les 

potentielles faiblesses de la demande. Il est également proposé de procéder à une véritable 

harmonisation de la législation européenne sur la composition des compléments alimentaires. 

Enfin, l'industrie propose une méthodologie pour l'évaluation des allégations liées aux produits 

à base de plantes afin de débloquer ce dossier au niveau européen. Cette méthodologie suggère 

de passer d'un régime d’évaluation binaire, basé sur l'approbation ou le rejet d'une allégation, à 

un régime graduel qui permettrait des allégations de natures différentes, plus ou moins 

explicites quant aux liens entre compléments alimentaires et santé, en fonction des niveaux de 

preuve existants : utilisation traditionnelle, preuve scientifique sans essai clinique, preuve avec 

essai clinique, etc. 

 

 

 

 

 
62 Produits de santé naturels - Canada.ca 
63 Par traditionnellement la réglementation fait référence à l’usage documenté d’une substance dans le pays 

pendant une période donnée : vingt ou trente ans en fonction des cas.   

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance.html
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Document 22 : Proposition d’une nouvelle méthodologie pour évaluer les allégations liées 

produits à base de plantes 

 

Source : Synadiet 

 

Afin de défendre ces positions, l'industrie a développé un cadre narratif qui gravite autour de 

l’argument du fort potentiel des compléments alimentaires comme vecteur de réduction des 

coûts des systèmes de santé européens. Les acteurs de l'industrie font connaître ce discours et 

leurs propositions de réglementation aux décideurs politiques nationaux et européens par 

différents canaux. Tout d'abord, des réunions formelles sont organisées avec des décideurs 

politiques nationaux et internationaux (cf. Documents 23 et 24) :  
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Document 23 : Réunions du Food supplements Europe avec les autorités de la Commission 

européenne 

 

Source : Transparency Register - Search the register (europa.eu) 
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Document 24 : Réunions de Synadiet avec des décideurs français en 2019 
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Source : Répertoire (hatvp.fr) 

 

Ensuite, les acteurs de l'industrie organisent des événements – réunions, forums, colloques – 

qui sont présentés comme des manifestations scientifiques et auxquels sont invités des 

décideurs politiques nationaux ou européens. Ces événements combinent des interventions de 

scientifiques, qui présentent des travaux généralement relatifs aux effets bénéfiques des 

compléments alimentaires sur la santé, et des interventions de décideurs politiques. Ces 

événements permettent la création de relations de confiance et de proximité entre l'industrie et 

les décideurs politiques, notamment lors de moments conviviaux toujours prévus lors de ces 

événements (cf. Document 25). 

 

 

 

 

https://www.hatvp.fr/le-repertoire/
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Document 25: Sur la photo le député européen Pascal Arimont ( à gauche de l’image) et la 

directrice générale du syndicat patronal européen des entreprises du secteur des 

compléments alimentaires (EHPM) 

 

Source : Edelman - EHPM - Conference - By Gregory de Leeuw by DAVID PLAS PHOTOGRAPHY 

(davidplas.be) 

 

Dans le cadre de cette stratégie de mise en circulation des positions de l’industrie auprès des 

décideurs politiques, l'industrie peut inviter ces décideurs à des visites d’usines. Ces visites 

contribuent à créer des relations de confiance et de proximité entre les entreprises et les acteurs 

politiques (cf. Document 26) : 

 

 

 

 

https://clients.davidplas.be/ehpm-conference-bygregorydeleeuw/
https://clients.davidplas.be/ehpm-conference-bygregorydeleeuw/
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Document 26 : Visite d’un groupe de sénateurs français à une exploitation de plantes 

médicinales 

 

Source : Rapport d’activité Synadiet 2019 

 

Enfin, les acteurs du secteur font connaître leurs points de vue et leurs positions dans le cadre 

d’instances publiques, auxquelles ils participent en tant que membres ou observateurs. Synadiet 

participe, par exemple, à trois commissions mises en place par un organisme lié au Ministère 

français de l'agriculture et de l'alimentation - France Agrimer : Conseil spécialisé des 

productions végétales, Comité pilotage compétitivité PPAM, Comité de pilotage alcaloïdes 

pyrrolozi. Les syndicats européens AESGP et EHPM font quant à eux partie d'un groupe de 

travail mis en place par la Commission européenne sur le thème de l'alimentation, des plantes 

et de la santé : Groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale.64.  

Les acteurs du secteur mettent en œuvre une deuxième stratégie relationnelle visant à construire 

des alliances avec d'autres acteurs, au-delà des décideurs, afin de créer un rapport de force 

favorable à l'industrie (« création d'alliances »).  Dans le cas du secteur des compléments 

alimentaires, cette stratégie se traduit par une forte participation des entreprises de la filière à 

la vie du territoire. Ainsi, elles financent de nombreux événements, institutions culturelles et 

institutions sportives au niveau local et national. Arkopharma finance, par exemple, le « festival 

des jardins », un festival qui vise à mettre en valeur le patrimoine paysager et floral du 

département des Alpes-Maritimes. Dans la même catégorie d'événements, on trouve le festival 

 
64 Advisory Group - Food Chain and Animal and Plant Health | Food Safety (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/food/expert-groups/ag-ap/adv-grp_fchaph_en
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« écran vert », financé par Lea Nature. Un festival qui se présente comme le festival éco-citoyen 

du cinéma (cf. Document 27). 

Document 27 : Festival écran vert 

   

Source : Ecran Vert (festivalecranvert.fr) 

 

L'Institut Olga Triballat, propriété de la société Triballat Noyal, a été très actif dans le 

financement d'événements sportifs. Cet institut finance six fédérations sportives nationales : la 

Fédération française de cyclisme, la Fédération française de handball, la Fédération française 

de course à pied, la Fédération française d'athlétisme et la Fédération française de football. 

La troisième et dernière activité de représentation d’intérêts des entreprises du secteur des 

compléments alimentaires est liée aux activités de « substitution du politique ». Il ne s’agit alors 

plus de faire circuler des positions dans les arènes législatives ou exécutives, mais de devenir 

eux-mêmes des acteurs des politiques de santé et d’alimentation au travers la mise en œuvre de 

programmes d’action dans ces domaines.  

Les acteurs du secteur, directement ou par l'intermédiaire de leurs fondations, sont les 

protagonistes de programmes d'action dans des domaines liés à la santé et à l'alimentation. Dans 

cette catégorie, on peut citer le producteur d'ingrédients DSM. L’entreprise allemande travaille 

avec l'Unicef et l'association Vitamin Angels pour la production et distribution de compléments 

ou suppléments alimentaires pour lutter contre la malnutrition des enfants (cf. Document 28) : 

https://www.festivalecranvert.fr/
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Document 28 : Exemple de programme d’action financé par DSM dans le domaine de la 

malnutrition 

 

Source : Nourishing future generations with Vitamin Angels | DSM 

 

D'autres entreprises se consacrent au lancement ou au financement de programmes d'action 

visant à aider et à accompagner les patients atteints de pathologies liées à des organes très 

spécifiques ou à celles concernant de groupes de population particulières. Dans le premier cas, 

on retrouve les travaux de la Fondation Théa - propriété des Laboratoires Théa - axés sur la 

lutte contre le trachome à travers des accords de collaboration avec l'Organisation mondiale de 

la santé, Ophtalmologues sans frontières ou la World Eye Association. Dans cette même 

catégorie, la Fondation Urgo agit en faveur des patients atteints de maladies de la peau (cf. 

Document 29) : 

 

https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2019/insights-vitamin-angels-dsm-nourishing-future-generations.html
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Document 29: Exemple de programme d’action de la fondation Urgo au bénéfice des malades 

atteints d’Epidermolyse bulleuse 

 

Source : La Fondation URGO | Groupe Urgo(urgo-group.fr) 

 

Les fondations des laboratoires Lescuyer, Merck ou Sanofi financent des institutions qui 

soutiennent les femmes souffrant de pathologies. Ainsi, par exemple, Lescuyer soutient 

l'association « Au sein des femmes » consacrée à la prévention du cancer du sein (cf. Document 

30).  

 

 

https://www.urgo-group.fr/le-groupe/nos-engagements/la-fondation-urgo/
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Document 30 : Exemple de programme d’action dans le domaine de la santé des femmes 

financé par Lescuyer 

 

Source : Fondation Lescuyer : s'Engage pour la Santé Mondiale | Laboratoire Lescuyer (laboratoire-

lescuyer.com) 

 

Ensuite, nous avons des entreprises qui financent des projets dont l'objectif est la promotion des 

styles de vie « sains » liés à la consommation de produits naturels, sains et fabriqués de manière 

durable. Les entreprises du segment des produits naturels et biologiques (cf. Léa mature, 

Triballat Noyal) se situent dans ce secteur d'intervention (cf. Document 31).  

 

 

 

 

 

 

https://www.laboratoire-lescuyer.com/blog/laboratoire-lescuyer/la-fondation
https://www.laboratoire-lescuyer.com/blog/laboratoire-lescuyer/la-fondation
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Document 31 : Exemples de projets d’action financés par les entreprises du segment naturalité, 

écologie et santé 

 

Source : Projets financés en 2019 | Institut Olga Triballat (institut-olgatriballat.org) 

 

http://www.institut-olgatriballat.org/soutenir-la-recherche-agir-sur-le-terrain/projets-finances-en-2019/
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4.2. Les acteurs des activités de représentation des intérêts 

 

Au total, 49 organisations de notre échantillon (23,5%) mettent en œuvre des activités directes, 

elles ne passent pas par l’intermédiaire d’une organisation tierce, de représentation d’intérêts 

dans le secteur des compléments alimentaires. Plusieurs types d'organisations sont actives dans 

ce domaine, mais les plus présentes sont les syndicats patronaux – Représentantint- les 

entreprises de fabrication de produits finis et les fondations d'entreprise (cf. Graphique 17) : 

 

Graphique 17: Nombre d’organisations actives dans les APE de représentation intérêts par 

type d’organisation (2019-2020) 

  

Source : Auteurs 

 

Le deuxième élément à souligner est qu'il y a une spécialisation dans le type d’activités de 

représentation d’intérêts mise en œuvre selon le type d'organisation. Ainsi, les organisations 

patronales se consacrent exclusivement à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de 

circulation de l'information (cf. Graphique 18). Elles se consacrent exclusivement à 

l'organisation d'événements et de rencontres avec les décideurs politiques. Les fondations 
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d'entreprise, quant à elles, se consacrent presque exclusivement à la création de partenariats et 

à la mise en œuvre de programmes d'action dans le domaine de la santé. Cette spécialisation est 

inexistante pour les entreprises impliquées dans la fabrication de produits finis. Ces entreprises 

sont actives dans la mise en œuvre des deux pratiques (cf. Graphique 14) : 

 

Graphique 18 : Types d'organisation par modalité des activités de représentation d’intérêts 

(2019-2020) 

 

Source : Auteurs 

 

Au total, dix syndicats patronaux directement liés à la filière des compléments alimentaires ont 

pu être identifiés dans la mise en œuvre des activités de représentation d’intérêts. La plupart de 

ces syndicats sont des associations qui ont pour vocation de représenter l'ensemble des métiers 

de la filière. Cependant, nous avons trouvé trois syndicats d'employeurs qui se consacrent 

spécifiquement à la défense des producteurs d'ingrédients : Syndicat national des ingrédients 

aromatiques alimentaires, Association chimie végétal et Phytolia.  

Nous avons également identifié neuf syndicats patronaux qui ne sont pas directement liés à la 

production et à la commercialisation de compléments alimentaires. Ce sont des organisations 

orientées vers la défense d'un type d’entreprise du secteur - Fédération entreprises de la vente 

directe, Fédération dépositaires pharmaceutiques, Cosmed, Fédération européenne des 

industries pharmaceutiques. La présence de ce type de syndicat patronal est due au fait que 
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certains des producteurs de compléments alimentaires, les entreprises qui se situent dans le 

segment des compléments alimentaires destinés à certains groupes de population ou à 

l’accompagnement et prévention de pathologies, sont de grandes entreprises présentes dans 

d'autres secteurs économiques (pharmacie, agroalimentaire). Ces entreprises ont une forte 

activité politique qui se matérialise par leur appartenance simultanée à plusieurs syndicats 

patronaux.  

Parmi les organisations patronales actives dans la mise en œuvre des activités de représentation 

d'intérêts, on trouve Synadiet et l'Association européenne des fabricants de produits de santé 

(EHPM). Synadiet est particulièrement actif dans les activités visant à façonner et à faire 

avancer les questions réglementaires relatives à l'utilisation des plantes dans la fabrication et la 

commercialisation des compléments alimentaires (cf. Graphique 19). Le syndicat participe, 

comme il a été déjà signalé, à plusieurs groupes de consultation et de travail mis en place par le 

Ministère de l'agriculture. Synadiet est également en relation avec les membres de la mission 

d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales du Sénat. Enfin, 

le syndicat français est très présent à l'Assemblée nationale et au niveau européen en tant que 

membre des syndicats patronaux EHPM et SNE - Specialized nutrition Europe.  

Pour sa part, l'EHPM est connue pour ses événements à Bruxelles et ses contacts avec un certain 

nombre de députés européens et de fonctionnaires de l'EFSA (n=8).  
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Graphique 19 : Nombre d'activités de représentation d’intérêts par organisation patronale 

(2019-2020) 

   

Source : Auteurs 

En ce qui concerne les fondations d'entreprises, il convient de noter que sur les six fondations 

identifiées, quatre appartiennent à des entreprises - moyennes, intermédiaires et grandes - qui 

se consacrent à la production de compléments alimentaires cosmétiques, de produits techniques 

destinés à un groupe de population spécifique ou de produits techniques destinés à la prévention 

et à l'accompagnement de pathologies. Ces entreprises représentent 40,44% du nombre total 

d'entreprises fabriquant des produits finis, ce qui signifie qu'elles sont surreprésentées par 

rapport aux entreprises situées dans le segment de marché des produits caractérisés comme 

« écologiques », « naturels » et/ou à base d'un ingrédient naturel - produits de la ruche, algue 

de Bretagne etc. Ces entreprises représentent 46,06 % du nombre total de fabricants de produits 

finis dans le secteur.  

Cette surreprésentation des entreprises moyennes, intermédiaires et grandes est davantage 

visible si l'on décompte le nombre d’activités mises en œuvre par ces fondations. Ce nombre 

peut être estimé à partir du nombre d'accords de collaboration que chaque fondation a signés 

avec des entités extérieures pour la mise en œuvre de programmes d'action dans le domaine de 

la santé ou pour soutenir la vie du territoire local. Ainsi, sur le graphique 16, on peut constater 

que sur le nombre total de partenariats établis par les fondations créées par des acteurs du 

secteur des compléments alimentaires, seuls 17,2% - ceux de la Fondation Lescuyer et de la 
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Fondation Puressentielle – sont liés à des fondations d'entreprise du segment « nature », « bio », 

« produits locaux ». Les 82,8 % restants ont été signés par des fondations créées par des 

entreprises situées dans les deux autres clusters du marché : 

 

Graphique 20 : Nombre d'accords signés par les différentes fondations du secteur des 

compléments alimentaires (2019-2020) 

 

Source. Auteurs 

 

Enfin, l'objet des partenariats diffère selon le type d'entreprise qui les signe. Les fondations des 

deux entreprises situées dans le segment des produits « naturels » - Laboratoires Lescuyer et 

Pure Essentiel - signent des accords avec des organisations dont le but est de promouvoir les 

médicaments dits « naturels ». Les Laboratoires Lescuyer collaborent avec des organismes tels 

que Homéoptahie sans frontières, l'Association pour la promotion de la médecine 

homéopathique ou l'Institut homéopathie. De leur côté, les fondations d'entreprises qui 

proposent des produits spécialisés dans des groupes de population, dans la prévention de 

pathologies ou dans la santé d'un organe spécifique signent des accords avec des organisations 

liées à ces groupes de population ou à ces pathologies. La Fondation Théa signe par exemple 
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des accords avec des organisations dédiées à la santé oculaire : Ophtalmo sans frontières65 , 

Ojos del Mundo66 .   

Les deux tendances décrites ci-dessus se reproduisent pour les entreprises développant et 

mettant en œuvre des activités de représentation d'intérêts de façon autonome. Il est ici question 

d’entreprises qui mettent en pratique des activités de représentation d'intérêts sans passer par 

une fondation ou un syndicat patronal. Ces entreprises sont pour l’essentiel des entreprises qui 

fabriquent des produits finis (n=15/21), des entreprises qui fabriquent des produits finis et 

vendent en ligne (n=3/21) et des entreprises qui fabriquent des ingrédients et des matières 

premières (n=3/21). Les autres segments de la filière mettent en œuvre des activités de 

représentation d'intérêts de manière indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire de syndicats 

d'employeurs ou de fondations. Parmi ce petit groupe d’entreprises la plupart se situent dans les 

segments « cosmétiques », « groupes de population spécifiques », « organes et pathologies » 

(n=11/18).  

Lorsque l’on considère le volume d'activités de représentation d'intérêts menées par ce groupe 

d'entreprises agissant de manière autonome, deux entreprises positionnées sur le secteur des 

produits « naturels » apparaissent particulièrement actives. Il s’agit de Nutrisun et de Léa 

Nature – (cf. Graphique 21). Cette vitalité est due au grand nombre d'accords de partenariat 

signés avec des organisations locales, régionales et nationales pour soutenir le sport et l'activité 

physique. Ces deux entreprises sont une exception au sein du groupe de sociétés situées dans le 

segment « nature ». Ce sont toutes deux des sociétés de taille moyenne, à la différence de la 

plupart des autres sociétés de ce segment, qui sont des petites ou des très petites entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Index (opht-sans-frontieres.org) 
66 Página de inicio de la Fundación Ojos del mundo (ullsdelmon.org) 

http://www.opht-sans-frontieres.org/
https://www.ullsdelmon.org/es/
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Graphique 21 : Nombre d'accords signés par les entreprises agissant de façon autonome en 

matière de représentation d’intérêts (2019-2020) 

  

 

Source : Auteurs 
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4.3.  Synthèse : Une activité de persuassion, du territoire local à l’Europe 

  
Les acteurs du secteur des compléments alimentaires peuvent pratiquer trois types d’activités 

de représentation d'intérêts. La première consiste à faire connaître la position de l'industrie sur 

les différentes questions considérées comme prioritaires par les acteurs du secteur : réussir à 

avoir des allégations santé liées aux produits à base de plantes, obtenir un cadre réglementaire 

propre pour les compléments alimentaires, obtenir des procédures simplifiées de demande et 

d'autorisation d’allégations nutritionnelles et de santé. Afin d'informer et de convaincre les 

décideurs politiques de l'intérêt de ces propositions, les acteurs du secteur organisent des 

rencontres formelles avec les décideurs politiques au niveau national et européen ; ils les 

invitent à des événements organisés par les acteurs du secteur, tels que des colloques, des 

conférences ou des visites d’usines. Enfin, les acteurs de la filière participent, via les 

organisations patronales du secteur, à des groupes de travail et de consultation mis en place par 

les autorités nationales et européennes (cf. Acteurs en vert et bleu sur le graphique 22).  

Le deuxième type d'activités de représentation d'intérêts implique la création d'alliances avec 

des acteurs d’autres univers sociaux (cf. Acteurs en noir sur le graphique 22). Ces alliances sont 

créées grâce au soutien financier des instances de la filière aux acteurs du territoire. Dans ce 

type d'activité, il convient de souligner le soutien des entreprises du segment « nature », « bio », 

« produits locaux » aux événements et institutions culturels et sportives dans les différentes 

régions où les entreprises sont implantées. Ces événements sont liés au respect de la nature et 

au développement d'activités en pleine nature. Léa Nature est l’entreprise la plus active dans 

cette modalité. 

Le troisième et dernier type d'activités mises en œuvre par les acteurs du secteur des 

compléments alimentaires consiste en ce que nous avons appelé la « substitution du politique » 

(cf. Acteurs en noir sur le graphique 22). Dans ce cas, il s'agit de financer ou de mettre en œuvre 

des programmes d'action dans le domaine de la santé et de l'alimentation. Il s'agit d'occuper 

l'espace d'une politique publique afin de devenir un acteur important de l'économie de cet 

espace et d'éviter, en quelque sorte, le développement de politiques qui aillent à l'encontre de 

ce qui est déjà existant. Les acteurs du secteur des compléments alimentaires financent et 

mettent en œuvre divers programmes dans le domaine de la lutte contre la faim et la 

malnutrition, dans le domaine de l'accompagnement des malades et de leurs familles, dans des 

programmes de soutien à des groupes de population spécifiques ou dans des programmes 
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d'action qui favorisent une alimentation durable à base de produits naturels et respectueux de 

l’environnement (cf. Tableau 6). 

Tableau 6 : Synthèse des activités de représentation d’intérêts de la filière 

Modalités Activités Arènes investies 

a. Faire circuler les énoncés 

 

Modifier les procédures 

d’évaluation des allégations et 

harmonisation réglementations 

nationales 

 

 

Écrire aux décideurs 

Fixer des rendez-vous politiques 

Participer aux auditions parlementaires 

Participer aux groupes de concertation 

Organiser des évènements (salons…) 

Organiser des visites (usines…) 

 

 

 

Assemnlée nationale, Parlement 

européen,  France Agrimer Conseil 

spécialisé des productions végétales, 

Comité pilotage compétitivité PPAM, 

Comité de pilotage alcaloïdes 

pyrrolozi. Groupe consultatif de la 

chaîne alimentaire et de la santé 

animale et      végétale. 

b. Création d’alliances Alliances avec d’autres acteurs 

économiques 

Partenariats avec des collectivités 

locales 

 

Collectivités territoriales, 

Fédération française de cyclisme, la 

Fédération française de handball, la 

Fédération française de course à 

pied, la Fédération française 

d'athlétisme et la Fédération 

française de football. 

c. Substitution du politique Activités de financement d’actions en 

santé publique  

 

Organisation mondiale de la santé, 

Ophtalmologues sans frontières, 

World eye association, Unicef, 

Association au sein des femmes, 

Maison des femmes 

Source: Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de 

l’agroalimentaire en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p 

 

Les activités de représentation des intérêts sont le résultat du travail des organisations 

patronales, notamment en ce qui concerne la circulation d’énoncés, des fondations d'entreprise, 

en ce qui concerne la création d'alliances et la substitution du politique. Un groupe d’entreprises 

est également actif dans la mise en œuvre de ces activités. Comme c'était déjà le cas pour les 

activités cognitives, les organisations les plus présentes et les plus actives dans la mise en œuvre 

des activités de représentation d'intérêts sont les instances soutenues ou créées par des 

entreprises qui fabriquent des produits finis, de taille moyenne, intermédiaire et grande et 

spécialisées dans des groupes de population, des pathologies ou des produits cosmétiques (cf. 

Nutricia, Sanofi, Urgo, Merck, Théa laboratoires, Pileje, Nestlé health science). La plupart des 

petites et micro-entreprises qui composent le secteur agissent par l’intermédiaire de Synadiet. 

Enfin, le contenu des différentes activités mises en œuvre par les entreprises et leurs fondations 

varie en fonction du segment de marché dans lequel l'entreprise est située.  
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Graphique 22: Répartition des acteurs de la filière par modalité et intensité d’activité politique de représentation d’intérêts 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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5. Les activités d’ordre symbolique de la filière des Compléments 

alimentaires 

 
Ce chapitre est consacré à la description des activités politiques d’ordre symbolique identifiées 

lors du travail de terrain. Ces pratiques font référence à toute activité visant le renforcement ou 

la réduction du crédit symbolique associé à certains acteurs. Ce type d’activités peut se jouer à 

un double niveau, positif ou négatif. Dans son volet positif, il est question de défendre des 

positions de manière indirecte et parfois implicite en mettant en avant le caractère vertueux de 

certains acteurs économiques. Dans son volet négatif, il est question de réduire la légitimité 

d’éventuels « opposants ». Il s’agit de faire porter sur eux une forme de discrédit (cf. Tableau 

7). 

Dans ce chapitre, il est question d’établir une morphologie des pratiques d’ordre symbolique 

ainsi que des acteurs du secteur des compléments alimentaires les mettant en œuvre. Plus 

concrètement, il s’agit de décrire les types d’organisations qui sont investis pour la mise en 

œuvre de ces pratiques (ONG, associations etc…) ainsi que les domaines d’activité de ces 

organisations (pauvreté, santé etc…). Dans un deuxième temps, nous détaillons les acteurs du 

secteur des compléments alimentaires en charge de la mise en œuvre de ces pratiques. 

 

Tableau 7 : Activités politiques symboliques 

Modalités Activités Acteurs dédiés 

a. Philanthropie hors 

alimentation-santé  

Partenariats ONG et associations Entreprises, Fondations 

d’entreprise 

 

b. bâillonnement et renvoi 

du stigmate 

Personnaliser les propositions scientifiques  

Personnaliser les propositions politiques 

Discréditer les recherches et leurs auteurs  

Entreprendre des actions en justice 

 

Entreprises,Organismes 

représentants d’intérêts, 

 

Source : Cortinas, J. & Benamouzig, D. (2019). Les activités politiques des entreprises de 

l’agroalimentaire en France : une cartographie. Rapport de recherche (non-publié), 218 p. 
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5.1.  Les modalités des activités symboliques   
  

Le premier élément à souligner est que les acteurs du secteur des compléments alimentaires ne 

mettent en pratique que des activités symboliques visant à promouvoir une image vertueuse de 

l'industrie. Nous n'avons identifié aucun cas d'action visant à discréditer d'autres acteurs qui 

seraient identifiés comme des « opposants » aux intérêts du secteur.   

Afin de produire cette image vertueuse, les acteurs du secteur établissent des partenariats avec 

des organisations philanthropiques. Dans notre travail de terrain, nous avons identifié 64 

accords de partenariat de ce type. Ces organisations philanthropiques travaillent essentiellement 

dans le domaine de l'exclusion et de la pauvreté sous ses différentes facettes. Plus 

spécifiquement, on trouve des organisations spécialisées dans le domaine de la solidarité 

internationale (cf. Document 32) - Association TSW France-Népal, Association sœur 

Emmanuelle, Voix libres Bolivie-, dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des 

personnes exclues ou en risque d'exclusion en France (cf. Document 33) – Linkedout, Samu 

Social, Restos du cœur –, dans l'intégration sociale des personnes handicapées (cf. Document 

34) – association Bouchons d'amour, Handicap travail et solidarité – et, enfin, dans la prise en 

charge et l'accompagnement des personnes âgées (cf. Document 35) – Petits frères des pauvres, 

petites sœurs des pauvres. Un petit nombre d'organisations travaillent sur d’autres thèmes. Elles 

se consacrent à l'accompagnement de la parentalité et du bien-être familial (cf. Document 36) 

– Crèche orangerie, Les petits éléphants, Enfance et partage. 
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Document 32 : Association de solidarité internationale 

 

Source : Enfants des rues – Association humanitaire (enfants-des-rues.org) 

 

Document 33 : Organisation d’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues 

 

Source : LinkedOut 

 

 

https://www.enfants-des-rues.org/
https://www.linkedout.fr/
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Document 34 : Organisation dédiée à l’intégration des personnes handicapées 

 

Source : Fondation Sport et Solidarité (sportetsolidarite.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportetsolidarite.com/
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Document 35 : Organisation d'accompagnement social des personnes âgées 

 

Source : Petites Sœurs des Pauvres (petitessoeursdespauvres.org) 

 

Document 36: Organisation d'orientation parentale et du bien-être familial 

 

Source : Accueil - L'Atelier des Familles - Ateliers parents, enfants, familles (atelierdesfamilles.fr) 

https://petitessoeursdespauvres.org/
https://www.atelierdesfamilles.fr/
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Parmi le groupe d'organisations philanthropiques soutenues par les acteurs de la filière 

compléments alimentaires, la plupart travaillent dans les domaines de l'insertion sociale et 

professionnelle des personnes exclues et dans le domaine de la solidarité internationale. Les 

acteurs du secteur collaborent beaucoup moins intensément avec les associations des autres 

domaines d'action mentionnés :   

 

Graphique 23 : Accords de collaboration existants selon les thèmes d'intervention (2019-2020) 

 

Source : Auteurs 

 

Le secteur des compléments alimentaires diversifie substantiellement ses investissements en 

matière des activités symboliques. En effet, les 64 accords de collaboration signés par les 

acteurs du secteur des compléments alimentaires concernent 57 organisations philanthropiques 

différentes. Seules quatre organisations philanthropiques ont signé des accords avec plus d'un 

acteur du secteur. Il s'agit de quatre organisations très importantes dans le domaine social : 

Bouchons d'amour (n=2), Les Restos du cœur (n=2), les Banques alimentaires (n=2) et le 

Secours populaire (n=5). 

Cette diversification apparaît aussi à travers la taille des organisations philanthropiques qui 

travaillent avec le secteur des compléments alimentaires. Ainsi, 23 des 64 accords signés par le 
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secteur pour la mise en œuvre d’activités symboliques le sont avec des organisations très 

importantes, en termes de budget, de ressources humaines et de cadre géographique 

d'intervention : Secours populaire, Restos du cœur, Unicef, Croix Rouge etc. Les autres 

partenariats (n=41) sont établis avec de petites associations locales - Vivre les Mureaux67, 

Biosol 6268 ou l'Atelier des familles69 - ou des organisations régionales ou nationales de taille 

et de capacité d'action modeste - Jardins de la voie romaine70 , Handicap-travail-solidarité71 , 

Nos quartiers ont du talent72 . 

 

5.2. Les acteurs des activités symboliques  
  

Seules 14 entreprises du secteur - 9,65% (14/145) des acteurs de notre échantillon - sont 

impliquées dans ce type d’activité. Parmi cette minorité d'acteurs, sept le font directement en 

leur nom propre et sept le font par le biais d’une fondation.  

Les organisations les plus actives dans le domaine des activités symboliques sont cinq 

fondations d'entreprise pour lesquelles nous avons identifié plus de cinq accords de 

collaboration avec des entités philanthropiques. Il s'agit de l'Institut Léa nature – propriété de 

la société Léa nature, de la Fondation Air Liquide – propriété du géant Seppic, de la Fondation 

Boutique Fitness – liée au distributeur Netquattro, de la Fondation Naturex – propriété de la 

société du même nom, et enfin de la Fondation Lescuyer – propriété des laboratoires du même 

nom. Ces cinq fondations représentent 65,6 % de l'ensemble des collaborations liées à la mise 

en œuvre d’activités symboliques :  

 

 

 

 

 

 
67 L'association aujourd'hui - PTCE (lesmureaux.info) 
68 Insertion professionnelle en France | Fondation Air Liquide (fondationairliquide.com) 
69 Lieu des ateliers ~ L'Atelier des Familles (atelierdesfamilles.fr) 
70 Accueil - Les Jardins de la voie romaine (lesjardinsdelavoieromaine.com) 
71 Notre équipe (hts-france.org) 
72 L'association NQT oeuvre pour l'égalité des chances face à l'emploi 

https://ptce.lesmureaux.info/ptce/le-ptce/l-association-aujourdhui/
https://www.fondationairliquide.com/insertion-professionnelle-france
https://www.atelierdesfamilles.fr/ateliers-parents-enfants-a-nantes/lieu-des-ateliers-nantes-et-44/
http://lesjardinsdelavoieromaine.com/
https://hts-france.org/l-association/notre-equipe
https://www.nqt.fr/decouvrez-nqt/#decouvrez-nqt-organisation
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Graphique 24 : Les acteurs les plus actifs dans les activités politiques symboliques (2019-2020) 

 

Source : Auteurs 

 

Les entreprises du segment de la fabrication de produits finis sont les plus actives dans la mise 

en œuvre des activités d’ordre symbolique. Ce type d'entreprises, directement ou par le biais 

des différentes fondations qui lui sont liées, cumule 59,37% des partenariats signés par la filière 

avec des organisations philanthropiques (38/64). Elle est suivie par les entreprises fabriquant 

des ingrédients et des matières premières avec 25% (16/64) des partenariats ; clôt cette liste les 

entreprises dédiées à l'importation et à la distribution de compléments alimentaires avec 10,9% 

(7/64) des partenariats. Ces données sont intéressantes car elles indiquent la surreprésentation 

des fabricants de produits finis ainsi que ceux des ingrédients et des matières premières dans la 

mise en œuvre des activités d'ordre symbolique. Ainsi, les premiers représentent 40,06% 

(59/145) des entreprises de notre échantillon mais concentrent 59,37% de l'activité symbolique. 

Les seconds représentent 9,65% (14/145) des entreprises de notre échantillon mais cumulent 

25% des accords de collaboration avec les organisations philanthropiques. 
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Si nous examinons la taille des entreprises, nous constatons une concentration des activités 

symboliques dans le groupe des entreprises intermédiaires et des grandes entreprises. Ce type 

d'entreprise représente 68,75% des partenariats avec des organisations philanthropiques 

(44/64), alors qu’elles ne représentent que le 19,08% (25/13173) des entreprises de notre 

échantillon. Les entreprises moyennes sont également surreprésentées dans ce chapitre, 

puisqu'elles représentent 20,13 % des partenariats (13/64), alors qu’elles ne représentent que 

14,50 % (19/131) des entreprises de notre échantillon (cf. Graphique 25). En résumé, la relation 

positive entre les capacités structurelles, le poids d'une entreprise du fait du grand nombre 

d'emplois et de ressources économiques qu'elle génère, et le niveau d'action politique est à 

nouveau confirmée. 

 

Graphique 25 : Total nombre de partenariats par type d’entreprise (selon leur taille) 

 

 Source : Auteurs 

 

Enfin, comme nous l'avons déjà vu pour les autres activités politiques des entreprises, la 

corrélation entre la taille de l'entreprise et l'activité politique coïncide à son tour avec le 

positionnement de l'entreprise sur le marché. Si l'on se concentre sur l'activité symbolique des 

entreprises qui fabriquent les produits finis, les entreprises qui se positionnent sur le segment 

 
73 Nous excluons du dénombrement les entreprises pour lesquelles nous n’avons pas trouvé des données 

fiables sur leur nombre de salariés et leur chiffre d’affaires. Quand on enlève ces entreprises 

l’échantillon, ce dernier est composé de 131 entreprises. 
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de marché « cosmétiques », « pathologies », « groupes de population spécifiques » concentrent 

63,82% des partenariats signés par les fabricants de produits finis avec des organisations 

philanthropiques. Mais ces entreprises ne représentent que 40,44 % (36/89) de tous les 

fabricants de produits finis. Les entreprises des segments « naturel », « écologique » et « local » 

représentent 36,17 % des partenariats philanthropiques, bien qu'elles représentent 46,06 % 

(41/89) du nombre total d'entreprises du secteur.  Cette différence ne reflète toutefois pas des 

variations substantielles dans le type de domaine d'intervention traité. Comme cela a déjà été 

mentionné, la tendance générale dans le domaine des activités symboliques est de financer des 

activités de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.  
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5.3.  Synthèse : Une activité classique de quête de légitmité symbolique  
 

Les acteurs du secteur des compléments alimentaires mettent en œuvre des activités visant à 

associer leur image à celle d’acteurs bénéficiant d’une image sociale positive, ce qui leur permet 

d’accroître leur prestige social. Ils établissent pour cela des partenariats avec des organisations 

philanthropiques, qu'il s'agisse d'ONG, d'associations ou de fondations. Ces organisations 

philanthropiques travaillent dans différents domaines : soutien à la parentalité, handicap, 

personnes âgées, exclusion et pauvreté et solidarité internationale (cf. Graphique 26). Plus 

spécifiquement, la plupart d'entre elles se consacrent à la mise en œuvre de programmes 

d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes exclues ou en risque d'exclusion, ou à 

des actions de solidarité internationale (cf. Tableau 8). 

Tableau 8: Synthèse des activités politiques symboliques de la filière 

Modalités Activités Arènes/Thèmes investies 

a. Philanthropie hors 

alimentation-santé  

Partenariats ONG et associations ONG solidarité internationale, 

insertion sociale et professionnelle 

exclus, Intégration porteurs 

d’handicap, personnes âgées, 

parentalité. 

 

   

Source: Auteurs 

 

Ces organisations philanthropiques peuvent être de petites associations locales, des associations 

nationales aux ressources relativement modestes ou de grandes organisations dotées d'une 

grande capacité d'action et d’une forte visibilité. Aucun de ces types d'organisation n'est 

dominant dans l'ensemble d’organisations identifiés. Les protagonistes de ce type de stratégie 

sont quatorze entreprises du secteur. Ces entreprises établissent des collaborations directes avec 

des organisations philanthropiques ou passent par l'intermédiaire de fondations. Cinq de ces 

fondations concentrent la grande majorité des partenariats avec des organisations 

philanthropiques.  

Enfin, il convient de noter que les entreprises les plus actives dans le domaine des activités 

symboliques sont les entreprises moyennes, les intermédiaires et les grandes entreprises situées 

dans les segments « pathologies », « groupes de populations » ou « beauté ».  
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Graphique 26 : Répartition des organisations du secteur par modalité et intensité des activités politiques symboliques 

 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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6. Synthèse générale : L’influence comme champ institutionnel  
 

Tout au long de ce travail, nous avons essayé d'identifier et de décrire les activités politiques, 

les acteurs et les espaces sociaux que l'industrie des compléments alimentaires mobilise pour 

défendre ses intérêts. Cette conclusion vise à résumer succinctement les principaux résultats 

obtenus tout en esquissant quelques réflexions plus générales concernant le travail politique des 

acteurs économiques et les recherches dans ce domaine.  

Premièrement, le marché des compléments alimentaires est essentiellement composé de petites 

entreprises, avec une certaine homogénéité en termes de positionnement de marché. La plupart 

des entreprises des différents métiers proposent des produits et des services similaires. Les 

différences relatives aux positionnements de marché se concentrent presque exclusivement 

dans le segment des fabricants de produits finis. Ces différences sont liées à la taille de 

l'entreprise. En d'autres termes, les stratégies de différenciation commerciale correspondent aux 

capacités financières des entreprises.  

Les plus grandes entreprises sont situées dans le segment des compléments alimentaires 

orientés à la prévention et l’accompagnement de certaines pathologies. Les entreprises 

moyennes et intermédiaires sont généralement situées dans le secteur des compléments 

alimentaires destinés à des fins cosmétiques ou à des groupes de population spécifiques. Ces 

entreprises, minoritaires au sein de la filière, sont souvent des grandes entreprises 

pharmaceutiques ou de l’agro-alimentaire qui utilisent leur « pedigree » pour offrir une gamme 

de compléments alimentaires qui tend vers la médicalisation du secteur.  Les petites entreprises 

n'ont pas de spécialisation ou lorsqu'elles en ont une, c'est dans un ingrédient local ou dans le 

domaine des produits biologiques et respectueux de la nature.    

Les activités cognitives mises en œuvre par les acteurs de la filière se concentrent sur la 

production et la diffusion de connaissances sur trois sujets principaux : les effets positifs des 

compléments alimentaires sur la santé, la malnutrition de certains secteurs de la population et 

les problèmes budgétaires des systèmes de santé.  Les activités de représentation d'intérêts 

visent à sensibiliser des professionnels de santé et des décideurs publics aux trois thèmatiques 

susmentionnées. Les entreprises du secteur créent également des alliances avec les acteurs 

territoriaux, en finançant des activités mises en œuvre par ces derniers. Enfin, les acteurs de la 

filière sont impliqués dans des programmes d'action dans des domaines liés à la malnutrition, à 

la santé et au self-care, ainsi qu'à la promotion des produits et des modes de vie « durables ». 
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Enfin, les entreprises, dans leur volonté de se donner une image d'entreprises socialement 

vertueuses, s’associent à des organisations philanthropiques. Ce sont des organisations qui 

travaillent essentiellement dans les domaines de la pauvreté et de l'exclusion, tant en France 

qu'à l'étranger.  

Ces trois types d’activité politiques sont mises en œuvre par des organisations différentes. En 

d’autres termes, il y a un certain niveau de spécialsiation selon les organisations (cf. Graphique 

27). Certaines organisations sont particulièrement investies dans les activités cognitives, en bleu 

sur le graphique 27 ; d’autres sont spécialisées dans les activités symboliques, en jaune sur le 

graphique 27 ; et un grand nombre d’organiations agissent finalement dans le domaine de la 

réprsentation d’intérêts, en noir dans le graphique 27.  Dans le premier groupe Nutricia est de 

loin l’organisation la plus active. Synadiet est également extrêmemt actif dans les activités de 

représentation d’intérêts. Léa Nature est aussi un acteur très important dans ce type d’activités.  

Les activités symboliques sont moins dominées par un seul acteur. Plusieurs acteurs sont très 

actifs, notamment Triballat, la Fondation Air liquide, la Fondation Pure essentiel, et la 

Fondation Naturex.     

L'intensité et la qualité des activités politiques mises en place ne sont pas réparties de manière 

égale entre tous les acteurs de la filière. La plupart des entreprises ne réalisent pas les activités 

politiques de manière autonome mais délèguent leur action à des acteurs intermédiaires. Le 

graphique 28 montre bien la surconcentration d’acteurs du côté gauche de l’axe vertical - en 

noir et bleu dans le graphique 28. Cet espace du graphique regroupe les organisations ayant une 

faible activité politique – elles sont actrices d’au maximum une ou deux activités politiques.  

Plus précisément, la plupart des entreprises du secteur s'appuient sur Synadiet. Cette 

organisation représente la plupart des acteurs de la filière et peut revendiquer une forte 

légitimité découlant de leur représentativité. A côté de ces acteurs intermédiaires, apparaissent 

un petit groupe d'entreprises capables de mettre en œuvre des activités politiques de manière 

totalement autonome - en vert dans le graphique 28.   

Cette autonomie dans la mise en œuvre des activités politiques est correlé, dans le segment des 

entreprises de produits finis, avec leur poids structurel et avec leur positionnement de marché 

(cf. Graphique 29). Ainsi, le graphique asymétrique montre une correlation significative entre 

le groupe des grandes entreprises et positionnées sur le segment de marché qui tend vers la 

médicalisation des compléments alimentaires – variable : cluster segmentation – 1- et des forts 

niveaux d’activité politique – variables :  Niveau APE cogntives- Intense, Niveau APE 
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symboliques- Moyen, Niveau APE Rep. Int.- Intense . De leur côté, les entreprises avec un plus 

faible poids structurel (faible chiffre d’affaires et faibles effectifs) au profil généraliste ou 

spécialisées dans des produits présentés comme « naturels » et « locaux » sont celles qui ont le 

moins d'autonomie dans leurs activités politiques (cf. Graphique 29- variable : Cluster 

segmentation 3). En effet, ces entreprises se situent à gauche de l’axe vertical du graphique 30. 

Cet espace est défini par des niveaux d’activité politique faibles sur les trois types d’activités 

politiques – variables : Niveau APE cogntives : Faible, Niveau APE symboliques : Faible, 

Niveau APE Rep. Int. : Faible. Les entreprises moyennes, en termes de poids structurel, et 

spécialisées dans le secteur « cosmétique et beauté » ou « groupes de population » ont tendance 

à se situer au centre du graphique - en noir sur le graphique 30. Ce sont des entreprises qui ont 

une tendance à avoir un niveau d’activité politique moyen – variables : Niveau APE : Moyen.  

Ces éléments invitent à une série de réflexions de nature plus générale sur les relations entre les 

activités politiques des entreprises et les marchés concernés. Tout d'abord, ils confirment des 

résultats déjà obtenus pour le secteur agroalimentaire, à savoir une correspondance entre le 

poids structurel des entreprises (nombre d'employés et chiffres d’addaires) et leurs capacités 

politiques. Cette correspondance indique que les phénomènes de concentration économique 

engendrent une concentration des capacités politiques. Ce constat interroge la compatibilité 

entre les phénomènes de concentration économique d’une part, et la représentativité politique 

de la diversité d’intérêts au sein d’un secteur économique d’autre part. Lorsque l’on rapproche 

ces résultats de ceux qui ont pu être observés à propos du secteur agroalimentaire dans son 

ensemble, voire plus largement encore en référence à d’autres secteurs économiques, on peut 

s'interroger sur les relations entre les dynamiques de concentration économique d’une part, et 

les degrés d’autonomie des domaines scientifiques, politiques ou philanthropiques d’autre 

part74. Dans le cas de la filière des compléments alimentaires cette dualité entre représentativité 

et pouvoir industriel est structurante. En effet, le champ de l’influence de la filière est 

caracatérisée par la légitmité du nombre porté par Synadiet et par le pouvoir d’action autonome 

propre aux grandes entreprises du secteur.  

Nous avons également observé que les activités politiques des acteurs d’une filière ne sont pas 

produites au hasard mais qu’elles doivent se comprendre à partir de deux elements. Tout 

d’abord, elles sont structurées par le cadre régulateur du marché où elles interviennent. Dans le 

cas de la filière des compléments alimentaires, les stratégies cognitives basées sur la 

 
74 Woll C. (2019). Corporate power beyond lobbying. American affairs vol.3/3. 
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mobilisation de la science s’avèrent primordiales. En effet, ces produits sont soumis à une 

régulation fortement structurée autour des évaluations scientifiques. Les activités politiques des 

entreprises de la filière se structurent donc en grande partie autour de questions scientifiques et 

autour des scientifiques eux-mêmes. Ensuite, les activités politiques observées ne sont pas 

homogènes : elles doivent être comprises à partir de la morphologie du marché analysé. Plus 

concrètement, le type d’acteurs (taille des entreprises) et leurs positionnements de marché sont 

un préalable pour comprendre la diversité des activités observées. En somme, régulations 

publiques et morphologie du marché sont des conditions d’intélligbilité des activités politiques 

des acteurs économiques.   

Ensuite, ces activités sont mises en œuvre de manière intentionnelle par un un ensemble 

diversifié et organisé d’acteurs, à travers la construction de « systèmes ou de réseaux construits 

à dessein » (Barley, 2010: 78075). De manière générale, il s’agit de « promouvoir des réseaux 

inter-organisationnels, de promouvoir des conceptions, des cadres ou des champs d’action 

appropriés, et d’enrôler des acteurs dans un projet collectif » (Bartley, 2007: 24976). Ces modes 

d’action consistent à structurer un secteur d’action publique à travers des modalités telles que 

la formation de nouvelles organisations, le soutien à des organisations existantes, leur mise en 

relation, la formation de cadres et d’agents spécialisés, la création d’espaces ou de lieux pouvant 

favoriser la formation d’intérêts collectifs (revues spécialisées, colloques, séminaires...). Ces 

constats nous invitent à aborder l’influence comme un champ institutionnel77. Cette approche 

permet de dépasser des analyses focalisées sur un type de pratique ou d’acteur, en restituant une 

vision d’ensemble de l’espace social où les activités politiques des entreprises prennent forme. 

Ce prisme d’analyse invite également à aborder les stratégies de régulation de l’influence à un 

niveau structurel. Les conflits d’intérêts abordent la question de l’influence au niveau 

individuel : reperer des situations personnelles problématiques. Aborder l’influence dans sa 

nature structurelle impliquerait, par exemple, de rendre obligatoire et systématique la 

publicisation des budgets, acteurs et activités de l’ensemble d’acteurs d’une filière dédies au 

travail d’influence.  

 
75 Bartley T (2007) How foundations shape social movements: the construction of organizational field and 

the rise of forest certification. Social problems 54(3): 229-255. 
76 Bartley T (2007) How foundations shape social movements…Op.cit. 
77 Barley SR (2010) Building an institutional field to corral a government: A case to set an agenda for 

organization studies. Organization Studies 31(6): 777-805.  
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Ce travail propose une photographie des acteurs, des stratégies politiques et des lieux nvestis 

par ces acteurs pour défendre leurs intérêts. Cet instantané ne permet pas de donner à voir les 

dynamiques, les interactions et les leviers d’action qui permettraient de rendre compte de 

l'efficacité ou de l’inefficacité de ces stratégies. Un travail complémentaire mobilisant 

davantange des entretiens, des observations et d'autres méthodologies qualitatives permettrait 

d'approfondir les résultats présentés en produisant une vision des activités politiques des 

entreprises « en train de se faire ».    
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Graphique 27: Répartition organisations filière par modalité et intensité d’APE mises en œuvre 
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Graphique 28: Répartititon organisations filière par poids structurel et intensité de leur activité politique 

 

Source : Auteurs à l’aide du logiciel Xlstat 2020.3.1 
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Graphique 29: Graphique de corrélations entre poids structurel d’une entreprise et l’intensité des activités politiques mises en oeuvre 
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Graphique 30: Répartition fabricants produits finis par poids structurel et intensité de leur activité politique 
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8. Annexes 

 

8.1. Annexe Chapitre 2 
 

Tableau 9: Base données utilisée pour décrire la structure du marché des Compléments alimentaires 

 

Nom Métier SegmentMarché Ingrédients Specificités CA en 

millions 

euros 

CA millions 

euros rangs 

type enreprise 

Salariés 

rangs 

1001pharmacies Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 30 11-50 11-50 

ABSOLUVEGE

TAL SAS 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 0,5 0-2 0-10 

ACM 

Laboratoire 

dermatologique 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

12 11-50 11-50 

ACTIDIET Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

SpécialisationC

ulturelles(végan

/Cacsher etc) 

0,9 0-2 0-10 

ADP Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 5,8 2-10 11-50 

Alban Muller 

Int 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Bienetre/Beauté Plantes Aucune 18 11-50 11-50 

ALGOSOURC

E 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes Nature/Bio 0,3 0-2 0-10 
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ARKOPHARM

A Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes Aucune 165 50-1500 251-1000 

AROMA 

CELTE - 

BREZH 

ALGAE & 

PLANT 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Plantes 

Exotiques/Rare

s 

0,8 0-2 0-10 

BAILLEUL 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéreaux SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

25 11-50 11-50 

Becarre Natural Importateurs/Distribut

eurs 

RAS Plantes Aucune 1,1 0-2 0-10 

BESINS 

INTERNATIO

NAL 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

42 11-50 51-250 

BIOCODEX Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 237 50-1500 251-1000 

BIOCYTE Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Vitamines/Minéreaux SpécialisationB

eauté 

19 11-50 11-50 

BIOFAR Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 4,2 2-10 0-10 

BIO-

RECHERCHE 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes/MierauxVitamines Aucune 0,12 0-2 0-10 

BIOSE 

Industrie 

Fabrication produits 

finis 

Santé Probiotiques Aucune 0,7 0-2 0-10 

Biothalassol lab Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Algues/Minéreaux SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

3,6 2-10 11-50 

BOIRON 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 6 2-10 11-50 
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BREX 

COMPANY 

NUTRIGEE 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 1,7 0-2 0-10 

CCD 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéreaux SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

26 11-50 11-50 

CELL 

BIOTECH 

France 

Fabrication produits 

finis 

Santé Probiotiques SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

0,01 0-2 0-10 

Centre de 

Recherches 

Phytothérapiqu

es 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

0,7 0-2 0-10 

CLEMASCIEN

CE 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 2,1 2-10 11-50 

CODIF 

INTERNATIO

NAL 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Bienetre/Beauté Plantes SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

17,5 11-50 0-10 

Colorcon Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 1 0-2 0-10 

COMERCIAL 

QUIMICA 

MASSO 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 114 50-1500 251-1000 

Compagnie 

Générale de 

Diététique - 

Laboratoire 

YALACTA 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux Aucune 1,7 0-2 0-10 

CORIMA Conséil aux fabricants RAS RAS Aucune 3,1 2-10 11-50 
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DAYANG Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

Aucune 1,6 0-2 0-10 

DE BON SARL Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 2,5 2-10 11-50 

DENEL-

CODIFRA 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 4 2-10 11-50 

DERMA BIO 

DEVELOPPEM

ENT 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 3,2 2-10 0-10 

Dielen Lab Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

Aucune 2 0-2 11-50 

DIOTER 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Nature/Bio 0,9 0-2 0-10 

DRT - Les 

Dérivés 

Résiniques et 

Terpéniques 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 394 50-1500 251-1000 

DSM 

Nutritional 

poducts france 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 154 50-1500 251-1000 

Du Gomenol 

Laboratoire 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 3,5 2-10 0-10 

EA PHARMA Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 21 11-50 51-250 

EFFIK 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Minéreaux SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

44 11-50 51-250 

ELEMENTA Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 0,1 0-2 0-10 

ENERGETICA 

NATURA 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 0,6 0-2 0-10 
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EURO SANTE 

DIFFUSION - 

PHYTOFRANC

E 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Minéraux/Vitamines Aucune 2,8 2-10 0-10 

EUROSPECHI

M SARL 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 2,2 2-10 0-10 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

190 50-1500 251-1000 

FENIOUX 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

SpécialistionSa

voirFaire( 

Sciences, 

Qualité etc) 

0,8 0-2 0-10 

Fermentalg Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

0,4 0-2 51-250 

FIRMALIS Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 10,8 11-50 0-10 

FITOFORM Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 3,7 2-10 11-50 

FLAMANT 

VERT 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Plantes 

Exotiques/Rare

s 

2,8 2-10 0-10 

FLEURANCE 

NATURE 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 31 11-50 51-250 

FLORALPINA 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

Aucune 1,3 0-2 0-10 

FLORAME Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

11 11-50 51-250 

Forté Pharma Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 37 11-50 11-50 
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GENEVRIER 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 84 50-1500 51-250 

Green Plants 

Extracts 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Bienetre/Beauté Plantes SpécialisationU

nOrgane 

0,7 0-2 0-10 

GRIMBERG 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Vitamines/Minéreaux Local/Petit/Ma

deinFrance/Co

mmunauté 

24 11-50 51-250 

GUAYAPI Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Plantes 

Exotiques/Rare

s 

1,4 0-2 0-10 

HAPPY 

INGREDIENTS 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 0,7 0-2 11-50 

HAVEA 

Groupe 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 180 50-1500 251-1000 

Helpac Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

9 2-10 11-50 

Herbalife Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

ProduitsetCoac

hing 

61 50-1500 >1000 

HOLISTICA Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 2,2 2-10 11-50 

IGEPHARMA Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 2,6 2-10 11-50 

ILAPHARM 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 0,7 0-2 0-10 

IMCD France 

SAS 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 212 50-1500 51-250 
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INEBIOS 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Minéraux SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

0,7 0-2 0-10 

INELDEA 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 26 11-50 11-50 

IPRAD SANTE 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux Aucune 59 50-1500 0-10 

JALDES 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 7 2-10 11-50 

JAMINEX Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 1,7 0-2 0-10 

JRS 

Rettenmaier Fr 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 44 11-50 11-50 

Juva Santé Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 129 50-1500 251-1000 

Kerat’Innov Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Autres (Kératine, Ferments) SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

6 2-10 11-50 

LA 

COMPAGNIE 

DES SENS 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes Nature/Bio 0,5 0-2 11-50 

LA DROME 

PROVENCALE 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Local/Petit/Ma

deinFrance/Co

mmunauté 

9,5 2-10 11-50 

LA SOURCE 

SARL 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

6 2-10 11-50 
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LABCATAL 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Minéraux/Vitamines SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

10 2-10 51-250 

LABNAT Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 24,8 11-50 0-10 

Laboratoire 

MOTIMA SAS 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

SpécialistionSa

voirFaire( 

Sciences, 

Qualité etc) 

1,8 0-2 0-10 

Laboratoire 

TRADIPHAR 

Fabrication produits 

finis 

RAS RAS Aucune 5 2-10 0-10 

Laboratoires 

GILBERT 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux SpécialistionSa

voirFaire( 

Sciences, 

Qualité etc) 

180 50-1500 251-1000 

Laboratoires 

Phode 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Spécialisationo

deursetcerveau

x 

14 11-50 11-50 

LALLEMAND 

SAS 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Probiotiques SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

7 2-10 11-50 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 10 2-10 51-250 

Les 3 Chênes Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 35 11-50 51-250 

LES JARDINS 

D'HILDEGAR

DE 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines Aucune 1,1 0-2 11-50 

LESAFFRE 

INTERNATIO

NAL 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Autres (Kératine, Ferments) SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

2000 >1500 >1000 
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LESCUYER 

Laboratoire 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 14 11-50 11-50 

LG Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Probiotiques Nature/Bio 0,8 0-2 0-10 

LIERAC 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Bienetre/Beauté Plantes/Minéreaux SpécialisationB

eauté 

46 11-50 11-50 

LORICA 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Probiotiques (digestion) Local/Petit/Ma

deinFrance/Co

mmunauté 

0,8 0-2 0-10 

LUSTREL 

Laboratoires 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Polen SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

9 2-10 11-50 

M&L 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Beauté RAS Aucune 322 50-1500 >1000 

MARDIS 

VITAMIN 

SYSTEM 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 3,8 2-10 0-10 

MAYOLY 

SPINDLER 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 126 50-1500 51-250 

MBE Sarl Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Mineraux Aucune 0,7 0-2 0-10 

Merck Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Minéreaux SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

143 50-1500 251-1000 

MGD Nature Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationC

ulturelles(végan

/Cacsher etc) 

3,3 2-10 11-50 

Nat’inov Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 4 2-10 11-50 

NATESIS Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Nature/Bio 0,6 0-2 0-10 
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Nateva Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 4,4 2-10 11-50 

NAT'KAPS Conception/façonnage 

pour marques ext 

RAS RAS Aucune 1,4 0-2 0-10 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Nature/Bio 22,3 11-50 11-50 

NATUREX Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 121 50-1500 251-1000 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 

Fabrication produits 

finis 

Santé Minéreau/Probiotiques SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

3000 >1500 >1000 

NETLAB 

PHARMA 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

Nature/Bio 0,2 0-2 11-50 

NETQUATTR

O 

Fabrication produits 

finis 

Sport Vitamines/Minéreaux SpécialisationS

port 

44 11-50 51-250 

Newpharma Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 43 11-50 0-10 

NEXIRA Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 101 50-1500 51-250 

NHCO 

Nutrition 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Minéraux/Vitamines SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

15 11-50 11-50 

NL 

INTERNATIO

NAL France 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 14 11-50 11-50 

Noria 

distribution 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 2 0-2 11-50 
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NovaPHARM 

Laboratoires 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 3 2-10 11-50 

NSH - Groupe 

ALTEAL 

Fabrication produits 

finis 

Bienetre/Beauté Plantes/Vitamines/Minéreaux Aucune 30 11-50 51-250 

NURILIA Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Probiotiques SpécialistionSa

voirFaire( 

Sciences, 

Qualité etc) 

0,4 0-2 0-10 

Nutergia Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 47 11-50 51-250 

Nutravalia Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes/Minéraux SpécialisationB

eauté 

14,5 11-50 11-50 

Nutraveris Conséil aux fabricants RAS RAS Aucune 0,9 0-2 11-50 

NUTRICLEM Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 1,2 0-2 0-10 

Nutrikeo Conséil aux fabricants RAS RAS Aucune 2,5 2-10 11-50 

NUTRIMETIC

S France 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 6 2-10 11-50 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 254 50-1500 251-1000 

Oenobiol Fabrication produits 

finis 

Bienetre/Beauté Plantes/Minéreaux SpécialisationG

roupePopulatio

n(Femmes, 

bebés etc) 

53 50-1500 51-250 

OMEGA 

PHARMA 

France 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

RAS RAS Aucune 159 50-1500 251-1000 

OMNIPHARM Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Aucune 13 11-50 11-50 

Onatera Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 9 2-10 11-50 
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Orchidali Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,2 0-2 0-10 

Parashop Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 125 50-1500 251-1000 

phamarket Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 10 2-10 0-10 

PHARMA 

NATURE 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéreaux/Probio

tiques 

Aucune 2 0-2 11-50 

PHARMANAG

ER GROUP 

Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

6 2-10 11-50 

PHYTOCEUTI

C Laboratoire 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 5 2-10 11-50 

PileJe Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 96 50-1500 251-1000 

Plantex Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 27 11-50 11-50 

PMA 28 Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 6,5 2-10 11-50 
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POLLENERGI

E 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Minéraux/Vitamines SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

3 2-10 11-50 

Ponroy Santé Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

SpécialistionSa

voirFaire( 

Sciences, 

Qualité etc) 

5 2-10 11-50 

PUR 

ALIMENT 

Importateurs/Distribut

eurs 

RAS RAS Nature/Bio 47 11-50 0-10 

PURESSENTIE

L FRANCE 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

65 50-1500 51-250 

PYC 

Laboratoires 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 5 2-10 51-250 

RNI Conseil Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,8 0-2 0-10 

Robertet Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 245 50-1500 251-1000 

RODAEL 

Laboratoires 

pharmaceutique

s 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 6,5 2-10 11-50 

SALVIA 

NUTRITION 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Nature/Bio 0,4 0-2 0-10 

Santediscount Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 15 11-50 11-50 
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SantéVerte Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux   5 2-10 11-50 

SENTIER 

NATURE 

SARL 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Probiotiques/MinérauxVitam

ines 

Aucune 1,5 0-2 11-50 

Seppic Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 255 50-1500 251-1000 

SOLABIA Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 56 50-1500 51-250 

SOPHIM Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Bienetre/Beauté Plantes SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

15 11-50 11-50 

SOURCE 

CLAIRE 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Nature/Bio 4 2-10 0-10 

SUPER DIET 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 14 11-50 51-250 

SVM 

Laboratoires 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 8 2-10 11-50 

SYNPHONAT Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 3,5 2-10 11-50 

THALGO 

Cosmetic 

Laboratoires 

B.L.C. 

Fabrication produits 

finis/Venteenligne 

Bienetre/Beauté Plantes/Minéreaux SpécialisationB

eauté 

43 11-50 251-1000 

THEA 

Laboratoires 

Fabrication produits 

finis 

Santé Vplantes/Vitamines/Minéreaux SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

284 50-1500 251-1000 

THERA SANA Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Local/Petit/Ma

deinFrance/Co

mmunauté 

17 11-50 11-50 
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TRADING 

POINT 

Conception/façonnage 

pour marques ext 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 5,5 2-10 11-50 

UPSA SAS Fabrication produits 

finis 

Santé Vitamines/Minéreaux Aucune 381 50-1500 >1000 

URGO Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéraux   362 50-1500 >1000 

Vallee Nature Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 1,5 0-2 11-50 

VDMJ Conseil Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,1 0-2 0-10 

VECTEUR 

SANTE 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes Aucune 3 2-10 11-50 

VEMEDIA 

CONSUMER 

HEALTH 

Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

Aucune 35 11-50 11-50 

Viata Parapharmaciesenligne Distributeurligne RAS Aucune 5 2-10 11-50 

VIDYA 

EUROPE SA 

Fabricant 

ingrédients/matières 

premières 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport RAS Aucune 5 2-10 0-10 

VIT'ALL+ Fabrication produits 

finis 

Santé/Bienentre/Beauté/Sport Plantes/Vitamines/Minéraux/Probioti

ques 

SpécialisationU

nIngrédient(alg

ues, 

acidaminés, 

produits ruche) 

4 2-10 11-50 

SANOFI Fabrication produits 

finis 

Santé Plantes/Vitamines/Minéraux   34000 >1500 >1000 
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NUTRICIARES

EARCH 

Fabrication produits 

finis 

Santé   SpécialisationO

rganePathologi

e (yeux, peau, 

thyroide,stress 

etc) 

1722 >1500 200,00 

Nutrifizz Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,1 0-2 0-10 

Legisana Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,1 0-2 0-10 

Vitagenic Conséil aux fabricants Science/Réglementation/Commni

cation 

RAS Aideaux 

étudesscientifiq

ues/Aide 

constitution 

dossiers 

régelementaires

/Aide 

starétgiecomm 

0,1 0-2 0-10 



132 
 

Tableau 10: Contribution des modalités à la définition des deux premiers axes du graphique 

symétrique 

 

Contributions (Variables): 
  

   

  F1 F2 

SegmentMarché-Bienetre/Beauté 0,155 10,443 

SegmentMarché-Santé 13,506 0,427 

SegmentMarché-Santé/Bienentre/Beauté/Sport 5,543 1,014 

Specificités-Aucune 0,032 0,508 

Specificités-Nature/Bio/Végan/Casher 5,264 2,955 

Specificités-SpécialisationGroupePopulation(Femmes, bebés etc) 1,710 4,183 

Specificités-SpécialisationOrganePathologie (yeux, peau, thyroide,stress 
etc) 

6,961 3,621 

Specificités-SpécialisationUnIngrédient(algues, acidaminés, produits 
ruche) 

1,926 0,108 

CA Millions Euros rangs type enreprise-0-2 4,623 6,252 

CA Millions Euros rangs type enreprise-11-50 0,254 18,863 

CA Millions Euros rangs type enreprise-3-10 4,996 1,129 

CA Millions Euros rangs type enreprise-51-200 6,341 4,375 

CA Millions Euros rangs type enreprise->200 18,192 10,626 

Salariés-0-10 4,873 7,820 

Salariés-11-50 2,261 0,488 

Salariés-251-1000 9,799 1,142 

Salariés-51-250 0,244 15,768 

Salariés->1000 13,320 10,279 

 

 

Tableau 11: Valeurs test des modalités de l’ACM 

 

Test values (Variables): 
  

   

  F1 F2 

SegmentMarché-Bienetre/Beauté -0,639 -4,652 

SegmentMarché-Santé 6,606 1,041 

SegmentMarché-Santé/Bienentre/Beauté/Sport -5,638 2,138 

Specificités-Aucune 0,413 -1,459 

Specificités-Nature/Bio/Végan/Casher -3,726 2,474 

Specificités-SpécialisationGroupePopulation(Femmes, bebés etc) 2,065 -2,863 

Specificités-SpécialisationOrganePathologie (yeux, peau, thyroide,stress 
etc) 

4,236 2,708 

Specificités-SpécialisationUnIngrédient(algues, acidaminés, produits ruche) -2,280 -0,479 
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CA Millions Euros rangs type enreprise-0-2 -3,865 3,984 

CA Millions Euros rangs type enreprise-11-50 0,876 -6,689 

CA Millions Euros rangs type enreprise-3-10 -4,017 1,693 

CA Millions Euros rangs type enreprise-51-200 4,089 -3,011 

CA Millions Euros rangs type enreprise->200 6,772 4,588 

Salariés-0-10 -4,025 4,520 

Salariés-11-50 -2,892 -1,191 

Salariés-251-1000 5,054 -1,529 

Salariés-51-250 0,817 -5,817 

Salariés->1000 5,732 4,464 

Values displayed in bold are significant at the level alpha=0,05 
  

 

 

 

Tableau 12: Coordonnées standard des modalités sur les deux premiers axes du graphique 

symétrique 

 

Standard coordinates (Variables): 
  

   

  F1 F2 

SegmentMarché-Bienetre/Beauté -0,226 -1,856 

SegmentMarché-Santé 1,382 0,246 

SegmentMarché-Santé/Bienentre/Beauté/Sport -0,610 0,261 

Specificités-Aucune 0,048 -0,189 

Specificités-Nature/Bio/Végan/Casher -1,318 0,988 

Specificités-SpécialisationGroupePopulation(Femmes, bebés etc) 0,983 -1,538 

Specificités-SpécialisationOrganePathologie (yeux, peau, thyroide,stress 
etc) 

1,660 1,197 

Specificités-SpécialisationUnIngrédient(algues, acidaminés, produits ruche) -0,738 -0,175 

CA Millions Euros rangs type enreprise-0-2 -0,809 0,940 

CA Millions Euros rangs type enreprise-11-50 0,209 -1,802 

CA Millions Euros rangs type enreprise-3-10 -0,841 0,400 

CA Millions Euros rangs type enreprise-51-200 1,447 -1,202 

CA Millions Euros rangs type enreprise->200 3,001 2,293 

Salariés-0-10 -0,802 1,016 

Salariés-11-50 -0,492 -0,228 

Salariés-251-1000 1,878 -0,641 

Salariés-51-250 0,254 -2,040 

Salariés->1000 2,965 2,605 
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8.2. Annexe Chapitre 3 
 

Tableau 13: Acteurs des activités cognitives 

 

Source 

Cluster 

segmen

tation 

Segment 

secteur 

CA 

par 

rangs 

Sala

riés 

Type acteur 

source Acteur associé Type actur associé Type APE 

Relation entre les deux 

acteurs Participe à… 

ComiteIntNutrition np 

Fabrication 

produits 

finis np np Thinktank Chercheur/PrixNobel 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

ComiteIntNutrition np 

Fabrication 

produits 

finis np np Thinktank Chercheur/UCLA 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

ComiteIntNutrition np 

Fabrication 

produits 

finis np np Thinktank Chercheur/UniBeijing 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

ComiteIntNutrition np 

Fabrication 

produits 

finis np np Thinktank Chercheur/AssocEuropenneObesité 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

FondationSophia np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise RevueSoinsPreuves 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

FondationThéa np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise InstitutChibret Thinktank Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/SocFrMedVasculaire 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 
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FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/CNAM 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheuri/HopGP 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/SocFrPlaiesCicatrisations 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/ParisTech 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/HopitalLaboroisiere 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

FondationUrgo np 

Fabrication 

produits 

finis np np 

FondationE

ntreprise Chercheur/HopDelafontaine 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

pathologies 

InstOlgaTribalat np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/InstPasteur 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

InstOlgaTribalat np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/INRA 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

InstOlgaTribalat np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/APHP 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Itepmai np Think Tank np np ThinkTank Chercheur/GTPlantesAnses 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

51 à 

200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis JourneesNutritionClinique 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

51 à 

200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis 

GroupeFrancophoneHepatologieGast

roNutritionPediatriques 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

51 à 

200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis JourneesFrancophonesNutrition 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

51 à 

200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis NestleNutritionInstitute Thinktank Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

51 à 

200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis NestleNutriPro Thinktank Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

52 à 

200 

252 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis 

MNI - Medical Nutrition 

International Thinktank Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NESTLE HEALTH 

SCIENCE France 1 

Fabrication 

produits 

finis 

53 à 

200 

253 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis Synadiet Représentantint 

Cognitives

/Repint Membre 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

NestleNutritionInstit

ute np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank AnnalesNutritionetmtebolisme 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 
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NestleNutritionInstit

ute np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank NestleNutritionWorkshop 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis Chercheur/UVSQ 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis JFN 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis AESGP Représentantint 

Cognitives

/Repint Membre 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis Chercheur 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

pathologies 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis ParisSaclay 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

pathologies 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis LyonBiopole 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

pathologies 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

>10

00 

Fabrication 

produits 

finis Eurobiomed 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

pathologies 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/Inserm 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/UnivParisEst 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 
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Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/UnivLiege 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/Inserm 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/Escp 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/UnivBordeux 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/InstPasteur 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/UnivGrenoble 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt Chercheur/UnivParisDescartes 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint Chercheur/AcadémiePharmacie 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

Synadiet np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntInt GTProjetScientifique Représentantint Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho
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meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis InstitutDeLaVision 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis InsermBordeaux 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis OphtaBiotech 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis Young Ophthalmologists 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis 

Association Européenne pour la 

Recherche sur l'Œil et la Vision  

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis UnivAuvergne 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

THEA Laboratoires 1 

Fabrication 

produits 

finis >201 

252 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis Synadiet Représentantint 

Cognitives

/RepInt Membre 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

URGO np 

Fabrication 

produits 

finis >200 

251 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis Fondation Urgo FondationsEntreprise Cognitives 

Directeur/Propiétaire/

Fondateur 

Production 

connaissances 

pathologies 

URGO np 

Fabrication 

produits 

finis >201 

252 

à 

Fabrication 

produits 

finis AESGP Représentantint Cognitives Membre 

Production 

connaissances 
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100

0 

CA et 

économies 

URGO np 

Fabrication 

produits 

finis >202 

253 

à 

100

0 

Fabrication 

produits 

finis Synadiet Représentantint 

Cognitives

/RepInt Membre 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

InstArkoDiscipliNatu

relles np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/Médecin 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNatu

relles np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/Médecin 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNatu

relles np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/Pharmacien 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNatu

relles np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/Médecin 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA/Plantes/ho

meopathie et 

santé 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank Chercheur/UnivTufts 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank UnivJohnHopkins 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank UnivDavis 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank NewCastleUniv 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank UnivNorthWest 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

SightandLife np 

Fabricant 

ingrédients/

matières 

premières np np ThinkTank TheUnivOfBritishColumbia 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis FondationRechercheMedicale 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis INRA 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis ChaireAnca/AgroParisTech 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis UtrechtUniversity 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis WageningenUniversity 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis UniversityAmsterdam 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis GroningenUniversity 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis TopInstituteFoodNutrition Thinktank Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis LipiDiDietProject 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis JourneesNutritionClinique 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis GlobalCoalitionAging Thinktank Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis FoodAllergyandAnaphylaxisMeeting 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis 

European Society of Medical 

Oncology 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis EuropeanGeriatricMedicineSociety 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis 

EuropeanConferenceonSensoryandC

onsumerResearch 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis 

Congressonclinicalnutritionandmetab

olism 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis 

EuropeanAcademyofAllergyandClini

calImmunology 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis AnnualCongressofESPGHAN 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits 

finis np np 

Fabrication 

produits 

finis 

PrebioticsandProbioticsinPediatricsco

nference 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/Nutritionniste 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/UnivToulouse 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Expert/Nutritionniste 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/InstPasteur 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Chercheur/UnivGrenoble 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 
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personnes 

vulnérables 

NestleNutriPro np 

Fabrication 

produits 

finis np np ThinkTank Expert/Medecinnutri 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

AESGP np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint EU 

Etat/Gouve/Senat/A

N 

Cognitives

/RepInt Intervenant 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

AESGP np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

CongressOfEuropeanPharmaceutical

StudentsAssoc 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

AESGP np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint EuropeanPharmcistsAssocCongress 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

AESGP np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

InternationalFedPharmacistsWorldCo

ngress 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

AESGP np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

InternationalPharmacuticalConferenc

e 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

AESGP np 

Représenta

ntint np np ThinkTank Chercheur/UnivEastAnglia 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

IADSA 

(IntAlianceDietaryFo

odSupplAssoc) np Think Tank np np ThinkTank Chercheur/UnivCalifornia 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

IADSA 

(IntAlianceDietaryFo

odSupplAssoc) np Think Tank np np ThinkTank Chercheur/UnivTufts 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Expert 

Production 

connaissances 

CA et 

économies 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

EuropeanSocietyforClinicalNutrition

andMetabolism 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives Intervenant 

Production 

connaissances 

dénutrition et 
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malnutrition 

personnes 

vulnérables 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint European OncologyNursingSociety 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint EuropeanGeriatricMedicineSociety 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

EuropeanSocietyPaediatricGastroente

rologHepatologyNutrition 

Chercheurs/Universit

és/SocSavantes Cognitives 

Financement/Partenari

at/Collaboration 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np 

Représenta

ntint np np 

Représenta

ntint 

TheEuropeanNutritionforHealthAllia

nce GroupeEcran Cognitives Membre 

Production 

connaissances 

dénutrition et 

malnutrition 

personnes 

vulnérables 
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Tableau 14: Chercheurs et experts associés aux activités politiques cognitves 

Source Acteur 

associé 

Expertise Université/Ville Type APE Relation entre les deux acteurs Participe à  

InstArkoDiscipliNaturelles Professeur Plantes et effets 

santé  

Toulouse Cognitives Financement/Partenariat/Collaboration Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNaturelles Médecin Plantes et effets 

santé  

Pont Labbé Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNaturelles Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Toulouse Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNaturelles Pharmacien Plantes et effets 

santé  

Draguignan Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstArkoDiscipliNaturelles Médecin Plantes et effets 

santé  

Maisons Alfort Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

IADSA Professeur Economie systèmes 

de santé 

Boconi Cognitives Membre Production connaissances 

CA et économies 

IADSA Professeur Economie systèmes 

de santé 

New york Cognitives Membre Production connaissances 

CA et économies 

DSM Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Tufts Cognitives Financement/Partenariat/Collaboration Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

EHPM Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Peruggia Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

IADSA Professeur Economie systèmes 

de santé 

London Cognitives Bureau/CA Production connaissances 

CA et économies 

ComitéIntNutrition Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

New york Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

ComitéIntNutrition Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Los Angeles Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

ComitéIntNutrition Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Pekin Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 
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ComitéIntNutrition Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Utrecht Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

IADSA Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Norvich Cognitives Expert Production connaissances 

CA et économies 

IADSA Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Washington Cognitives Expert Production connaissances 

CA et économies 

Itepmai Professeur Plantes et effets 

santé  

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

NestleNutriPro nutritioniste Nutrition 

clinique/pathologies 

np Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

NestleNutriPro Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Toulouse Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

NestleNutriPro nutritioniste Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

NestleNutriPro Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Grenoble Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

NestleNutriPro Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

Nutricia Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Hopital 

Ambroise Paré 

Cognitives Expert Production connaissances 

dénutrition et malnutrition 

personnes vulnérables 

Synadiet CR Economie systèmes 

de santé 

Bordeaux Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Créteil Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Liège Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet CR Nutrition 

clinique/pathologies 

Bordeaux Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Economie systèmes 

de santé 

Sciences Po 

Paris 

Cognitives Expert Production connaissances 

CA et économies 
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Synadiet Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Bordeaux Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Lille Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Grenoble Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Synadiet Professeur Plantes et effets 

santé  

Strasbourg Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstOlgaTribalat Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Lille Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstOlgaTribalat Chercheur Nutrition 

clinique/pathologies 

Clermont 

Ferrand 

Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

InstOlgaTribalat Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

CA/Plantes/homeopathie et 

santé 

Fondation Urgo Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Lyon Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 

Fondation Urgo Professeur Economie systèmes 

de santé 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 

Fondation Urgo Médecin Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 

Fondation Urgo Chercheur Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 

Fondation Urgo Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 

Fondation Urgo Professeur Nutrition 

clinique/pathologies 

Paris Cognitives Expert Production connaissances 

pathologies 
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Tableau 15: Cosinus carrés variables activités politiques cognitives 

Squared cosines of the variables:    

    

  F1 F2 F3 

Production connaissances CA et économies 0,062 0,850 0,089 

Production connaissances CA/Plantes/homeopathie et santé 0,592 0,220 0,188 
Production connaissances dénutrition et malnutrition personnes 
vulnérables 0,758 0,023 0,219 

The results corresponding to the supplementary variables are displayed in the second part of the 
table 

Values in bold correspond for each variable to the factor for which the squared cosine is the largest 
 

 

Tableau 16: Cosinus carrés observations axes 1 et 2 activités cognitives  

 
Squared cosines of the observations:    

    

  F1 F2 F3 

AESGP 0,028 0,933 0,039 

ComiteIntNutrition 0,474 0,487 0,038 

FondationSophia 0,001 0,051 0,948 

FondationThéa 0,001 0,051 0,948 

FondationUrgo 0,543 0,393 0,064 

IADSA (IntAlianceDietaryFoodSupplAssoc) 0,001 0,884 0,115 

InstArkoDiscipliNaturelles 0,474 0,487 0,038 

InstOlgaTribalat 0,305 0,426 0,268 

Itepmai 0,001 0,051 0,948 

MNI - Medical Nutrition International 0,868 0,029 0,103 

NESTLE HEALTH SCIENCE France 0,854 0,139 0,007 

NestleNutriPro 0,963 0,034 0,003 

NestleNutritionInstitute 0,341 0,010 0,648 

Nutricia 0,762 0,029 0,209 

Sanofi 0,879 0,030 0,091 

SightandLife 0,937 0,032 0,030 

Synadiet 0,615 0,125 0,260 

THEA Laboratoires 0,790 0,060 0,149 

URGO 0,060 0,900 0,041 

Type organisation-Syndicat patronal 0,171 0,733 0,097 

Type organisation-Fondations entreprise/Think tank 0,052 0,482 0,465 

Type organisation-Entrerprise 0,625 0,000 0,375 

The results corresponding to the centroids of the categories are displayed at the bottom of the table 

Values in bold correspond for each observation to the factor for which the squared cosine is the largest 
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8.3. Annexe Chapitre 4 
 

Tableau 17: Les acteurs des activités de représentation d’intérêts 

 

Source 

Clust

er 

segm

entati

on Segment secteur 

CA 

par  

rangs Salariés 

Type acteur 

source Acteur associé 

Type actur 

associé 

Type 

APE 

Relation entre 

les deux acteurs Participe à… 

ACM 

Laboratoire 

dermatologique 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

ACTIDIET np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 0 à 2 0 à 10 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Alliance 

Consulting np 

Conséil aux 

fabricants nr nr 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis MairieCarros 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FestivaldesJardins 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant nr 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedEntreprisesBeaute Représentantint RepInt Membre Délégation 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EntreprisesMedicament Représentantint RepInt Membre Délégation 

ARKOPHARM

A Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

SyndiNatProduitsNature

lCultureBio Représentantint RepInt Membre Délégation 

AROMA 

CELTE - 

BREZH 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 0 à 2 nr 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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ALGAE & 

PLANT 

Becarre Natural np 

Importateurs/Dist

ributeurs 0 à 2 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

BESINS 

INTERNATIO

NAL 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

BESINS 

INTERNATIO

NAL 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis EntreprisesMedicament Représentantint RepInt Membre Délégation 

BIOCODEX 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

BIOCODEX 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EntreprisesMedicament Représentantint RepInt Membre Délégation 

BIOCYTE 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

BIOCYTE 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e COSMED Représentantint RepInt Membre Délégation 

BIOCYTE 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e MissTattoo Professions RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

BIOFAR 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

BIOSE 

Industrie 1 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Biothalassol lab 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

BOIRON 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

BOIRON 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint Repint Membre Délégation 

BREX 

COMPANY 

NUTRIGEE np 

Importateurs/Dist

ributeurs 0 à 2 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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BOIRON 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

CCD 

Laboratoire 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

CEFIC np np np np ReprésentantInt EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

CELL 

BIOTECH 

France 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Centre de 

Recherches 

Phytothérapique

s 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre np 

CLEMASCIEN

CE np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 0 à 2 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

CODIF 

INTERNATIO

NAL np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 0 à 10 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

CORIMA np 

Conséil aux 

fabricants 3 à 10 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

CORIMA np 

Conséil aux 

fabricants 3 à 10 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Cosmed Représentantint Repint Membre Délégation 

COSMED np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

COSMED np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

DAYANG 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

DENSMORE np 

Fabrication 

produits finis nr 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

DIOTER 

Laboratoire 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

DRT - Les 

Dérivés 

Résiniques et 

Terpéniques np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières UNFoodProgram 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières 

WorldBusinesCouncilSu

stainableDevelopment GroupeEcran RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières PartnersFoodSolutions GroupeEcran RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières SunBusinessNetwork GroupeEcran RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières UNICEF 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières WorldVision Thinktank RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières VitaminAngels 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

DSM 

Nutritional 

poducts france np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre Délégation 

Du Gomenol 

Laboratoire np 

Importateurs/Dist

ributeurs 3 à 10 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

EFFIK 

Laboratoire 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

EFPIA np np np np ReprésentantInt EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

EHPM np np np np Représentantint Eurodéputé/Italie 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

EHPM np np np np Représentantint Euroedéputé/Belge 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

EHPM np np np np Représentantint Expert/EFSA 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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EHPM np np np np Représentantint 

FC/SafeFoodAdvocacyE

urope 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

EHPM np np np np Représentantint 

Fonctionnaire/DGSanté

EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

EHPM np np np np Représentantint Eurodéputé/Italie 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

EHPM np np np np Représentantint Eurodéputé/France 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

EHPM np np np np Représentantint Chercheur/UnivePerugia 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

EURO SANTE 

DIFFUSION - 

PHYTOFRAN

CE 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

EUROSPECHI

M SARL np 

Importateurs/Dist

ributeurs 0 à 2 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FondationMustela 

FondationsEntre

prise 

Cognitiv

es/Repin

t 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Production connaissances 

pathologies 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EntreprisesMedicament Représentantint RepInt Membre Délégation 

EXPANSCIEN

CE 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AssocProSagesFemmes 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FIRMALIS np 

Importateurs/Dist

ributeurs 3 à 10 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

FLEURANCE 

NATURE 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

FLORAME np 

Fabrication 

produits 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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finis/Venteenlign

e 

finis/Venteenlign

e 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

HoméopathieSansFronti

eres 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise CentreRessources 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

AssocAusSeindesFemm

es 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

NaturopathesSansFronti

eres 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

AssiMedicaleToitDuMo

nde 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

AssocPromotionMedeci

neHomeopathique Thinktank RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise HopNecker 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise IntHomeoPathieFR Thinktank Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise AssocKousmine 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

GynécologuesSansFront

ieres 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise 

MecenatChrirugieCardiq

ue 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationLescu

yer np np np np 

FondationEntrepr

ise Gangliogliome737 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise APHP 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

LesMédecinsdeChinguet

ti-Pakbeng 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise CentreRessource 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise AFACrohn 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise FranceInsomnie 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

InstitutEuropéendeDiété

tiqueetdeMicronutrition 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

Collègemédicalpourlanu

tritioncomportementale 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise BlancBleuCoeur Thinktank RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise CoopSanté 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

AgencePresseDestinatio

nSanté Médias RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise EcoleFerrandi Professions RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

JourneesNationalesSom

meil 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise IRCEM 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise Okapi 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise SielBleu 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise 

ClubdefootballESTACd

eTroyes 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise StadedeReims 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise ClubPAVVBVolley 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise Championnatataion1 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise Championski1 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise Championtrail1 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPileJe np np np np 

FondationEntrepr

ise Championnatation2 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

FondationPuree

ssentiel np np np np 

FondationEntrepr

ise MercyShipsBelgium 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPuree

ssentiel np np np np 

FondationEntrepr

ise LaFroggiesFamily 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationPuree

ssentiel np np np np 

FondationEntrepr

ise 

AromathérapiesansFront

ières 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise SportDansLaVille 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise CroixRouge 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise 

GroupeOncologiePédiatr

ique 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise 

MurdochChildrensReser

achInst 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise KenyaChildhoodCancer 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise 

FacultymedecineUnivPa

djadaran 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise NatCouncilMongolia 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise FundNataliDafne 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise TheIndusHospital 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise AgaKhanUnivHos 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise Citycancerchallenge 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise RéseauOsmose 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise FedActeursSolidarite 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise PremiereurgeceInt 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise EmmauDefi 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise 

FondationApprentiAute

uil 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise ADSF 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise FondMilenia 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise IDSanté Thinktank RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise 

MaisonFemmesSaintDe

nis 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise CASP 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise ARCAT 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise GHU 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise Ikambéré 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise GroupeHospDiocese 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise Comede Représentantint RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise InterMed 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise RSPP 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationSanof

i np np np np 

FondationEntrepr

ise SamuSocial 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationThéa np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OphtalmosSansFRontier

es 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationThéa np np np np 

FondationEntrepr

ise 

IntCouncilOfOphtalmol

ogy 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationThéa np np np np 

FondationEntrepr

ise OjosDelMundo 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationThéa np np np np 

FondationEntrepr

ise OMS 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FoodSupplemen

tsEurope np np np np Représentantint 

IntAlianceDietaryFoodS

upplAssoc Thinktank RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FoodSupplemen

tsEurope np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

FortéPharma np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

GENEVRIER 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

GENEVRIER 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

GRIMBERG 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

GUAYAPI 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Helpac np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Helpac np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e LaGalaxy 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e EquipeFranceVolley 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 
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Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e FCBarcelone 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e FVD Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e SpecializedNutriEurope Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Alliance7 Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

Seldia(euroeapndirectsel

lingassoc) Représentantint RepInt Membre Délégation 

Herbalife 1 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e WFDSA Représentantint RepInt Membre Délégation 

HOLISTICA 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

IMCD France 

SAS np 

Importateurs/Dist

ributeurs >200 51 à 250 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

INEBIOS 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

INELDEA 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

INELDEA 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis AzurRunningTour 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

INELDEA 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis ReebokSpartanRace 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 
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InstOlgaTribala

t np np np np ThinkTank InstitutGout Thinktank RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

IPRAD SANTE 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

IPRAD SANTE 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis ADSF 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

JALDES 

Laboratoire 1 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Juva Santé np 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

LA DROME 

PROVENCAL

E 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LA SOURCE 

SARL 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LABCATAL 

Laboratoire 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LABNAT np 

Importateurs/Dist

ributeurs 

11 à 

50 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Laboratoire 

M2C2 

Biotechnologie 

Végétale np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e nr nr 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Laboratoire 

MOTIMA SAS 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Laboratoire 

TRADIPHAR 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Laboratoires 

GILBERT 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Laboratoires 

GILBERT 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis RégionNormandie 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

Laboratoires 

GILBERT 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Laboratoires 

Phode np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LALLEMAND 

SAS np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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LALLEMAND 

SAS np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AssE3M 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AsocParalyséesFrance 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis DEJ 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis LesPapillonsCharcot 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EtoilClown 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis LeReveeNorinia 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Symphonie17 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

VaincreLaMucoviscidos

e 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis ViradesDeLespor 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AunisAthletisme 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 
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LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis ASPTTLaRochelle 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis RupelaBasket 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis LesSqualesRochelle 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis VeloceClubChanrente 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis GemozacCycliste 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AunisAvenir 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis DompierreFoot 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis USAigrefeuille 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

Olympique 

PetitMarseille 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AunisHandball 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis USSaintes 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 
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INSTITUT 

VITAL 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis PalliceOcenClub 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis RACA 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis SatdeRochelais 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis ATC 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis TennisClubRochelle 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis LaRochelleVolley 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis RéBeachClub 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FestivalFilmRochelle 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FestivalFilmAventure 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

LEA NATURE 

Groupe - LEA 

INSTITUT 

VITAL 3 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FestivalEcranVert 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 
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LES 

MIRACULEU

X np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e nr nr 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LESCUYER 

Laboratoire 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LESCUYER 

Laboratoire 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e FondationLescuyer 

FondationsEntre

prise 

RepInt/S

ymboliq

ues 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

LIERAC 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LG 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LORICA 

Laboratoires 3 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 0 à 2 0 à 10 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LUSTREL 

Laboratoires np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

LUSTREL 

Laboratoires np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

M&L 

Laboratoires np 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

MAYOLY 

SPINDLER 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

MEDEF np np np np ReprésentantInt AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Membre np 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis VilleMolsheim 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FondMinesTelecom 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis LigueSEP 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FondationMerck 

FondationsEntre

prise Repint 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis CEFIC Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EFPIA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EBE Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis BVAC Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis VCI Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

ERT - European 

Roundtable of 

Industrialists Représentantint RepInt Membre Délégation 

Merck 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EUCCC Représentantint RepInt Membre Délégation 

MGD Nature 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

NAT'KAPS np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 0 à 10 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 
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finis/Venteenlign

e 

finis/Venteenlign

e 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e FondationPierreFabre 

FondationsEntre

prise RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

NATURACTIV

E Laboratoires 

Pierre Fabre 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e EFPIA Représentantint RepInt Membre Délégation 

NATUREX np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NATUREX np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières SNIAA Représentantint RepInt Membre Délégation 

NATUREX np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

NATUREX np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre Délégation 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

MNI - Medical Nutrition 

International Représentantint RepInt Membre Délégation 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre Délégation 
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NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

AssocPromotionAutono

mieSante 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

CollectifLutteDenutritio

n 

Associations/O

NG/ClubsSport Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

Société Francophone de 

Nutrition Clinique et 

Métabolisme (SFNCM) 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Alliance7 Représentantint RepInt Membre np 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

NESTLE 

HEALTH 

SCIENCE 

France 1 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

NETLAB 

PHARMA 3 

Fabrication 

produits finis 0 à 2 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NETQUATTR

O 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NETQUATTR

O 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis 

FondationFitnessboutiqu

e 

FondationsEntre

prise RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

NEXIRA np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 51 à 250 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NEXIRA np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 51 à 250 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières SNIAA Représentantint RepInt Membre Délégation 

NHCO 

Nutrition 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Noria 

distribution np 

Importateurs/Dist

ributeurs 0 à 2 11 à 50 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NSH - Groupe 

ALTEAL 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 
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Nutergia 2 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Nutravalia 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Nutraveris np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Nutraveris np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Nutricia 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Nutrikeo np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis atheltesdubienetre 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt Bureau/CA Acteur santé 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Evenemetssportifs 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt Bureau/CA Acteur santé 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedFrançaiseCyclisme 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

Centre national 

interprofessionnel de 

l'économie Laitière 

(CNIEL) Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FNIL Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedFrançaiseVoile 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis GECOfoodservices Représentantint RepInt Membre Délégation 
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NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Syndifrais Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedFrançaiseHandball 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis 

FedFrançaiseCourseàpie

d 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedFrançaiseAthletisme 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

NUTRISUN - 

TRIBALLAT 

NOYAL 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FedFRançaiseFootbal 

Associations/O

NG/ClubsSport RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteurvielocale/Alliances 

Oenobiol 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

OMEGA 

PHARMA 

France 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

OMEGA 

PHARMA 

France 

Laboratoires 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

OMNIPHARM np 

Importateurs/Dist

ributeurs 

11 à 

50 11 à 50 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Orchidali np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

PAPILLON 

Laboratoire np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e nr nr 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Pharma Inside np 

Conséil aux 

fabricants nr nr 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Pharmanager 

Development np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

PHARMANAG

ER GROUP np 

Conséil aux 

fabricants 3 à 10 11 à 50 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

PhilippeGaertne

r/FedFrPharmac

iens np np np np 

Chercheurs/Univ

ersités/SocSavant

es FedFrPharmaciens Représentantint RepInt Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 
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PileJe 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

PileJe 2 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FondationPileJe 

FondationsEntre

prise RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

Plantex np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Plantex np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières SNIAA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Plantex np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Nutraveris CabinetConseil RepInt Membre Délégation 

PMA 28 np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 3 à 10 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

PUR 

ALIMENT np 

Importateurs/Dist

ributeurs 

11 à 

50 0 à 10 

Importateurs/Dist

ributeurs Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

PURESSENTIE

L FRANCE np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

PURESSENTIE

L FRANCE np 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e FondationPureessentiel Représentantint RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Délégation 

PYC 

Laboratoires np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

RGruman/Nutri

tionniste np np np np 

Chercheurs/Univ

ersités/SocSavant

es Médias Médias RepInt Expert 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

RNI Conseil np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

RNI Conseil np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants 

CouncilForResponsible

Nutrition Représentantint 

Cognitiv

es/Repin

t Membre Délégation 

RNI Conseil np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants 

ConsumerHealthcareAss

oc(USA) Représentantint RepInt Membre Délégation 

RNI Conseil np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants Cosmed Représentantint Repint Membre Délégation 
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Robertet np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Robertet np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières SNIAA Représentantint RepInt Membre Délégation 

RODAEL 

Laboratoires 

pharmaceutique

s np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis 

SYNDNATIONINDUS

TTECHNOLMEDICAL

ES Représentantint RepInt Membre Repint 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis G5 Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis LOG SANTE Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis EBE Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis AESGP Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis EFPIA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis Bruegel Thinktank RepInt Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis 

FoodSupplementsEurop

e Représentantint RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis Friends of Europe Thinktank RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis Science Business Thinktank RepInt Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis FranceIndustrie Représentantint RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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Sanofi 1 

Fabrication 

produits finis >200 >1000 

Fabrication 

produits finis FondationSanofi 

FondationsEntre

prise RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur Acteur santé 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières ACDV Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières 

FEDERATIONDESPRE

STATAIRESDESANTE

DOMICILE Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières 

ERT - European 

Roundtable of 

Industrialists Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières BusinessGroupe Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières FranceIndustrie Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières AFEP Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières MEDEF Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières EPE Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières ANSA Représentantint RepInt Membre Délégation 

Seppic np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières >200 

251 à 

1000 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières CEFIC Représentantint RepInt Membre Délégation 
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SOLABIA np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

51 à 

200 51 à 250 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

SOPHIM np 

Fabricant 

ingrédients/matièr

es premières 

11 à 

50 11 à 50 

Fabricant 

ingrédients/matiè

res premières Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

SVM 

Laboratoires np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 

SVM 

Laboratoires np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Bureau/CA Délégation 

Synadiet np np np np Représentantint EHPM Représentantint RepInt Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint Deloitte CabinetConseil RepInt Expert 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Synadiet np np np np Représentantint FrostSullivan CabinetConseil Repint Expert 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint CommissionPlantes 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint Phytolia Représentantint Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint Itepmai Représentantint Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint 

ConseilSpecialieProduct

ionsVegetalesSpeciales/

Agrimer 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint PPAM/Agrimer 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint 

ComitePilotageCompetit

ivitePPAM/Agrimer 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint 

ComitePilotageAlcaloid

esPyrrolozi/Agrimer 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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Synadiet np np np np Représentantint 

GTReglementationVent

edirectePlantes 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint GroupePlantes/AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Synadiet np np np np Représentantint 

SNE - Specialised 

Nutrition Europe Représentantint Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np ReprésentantInt GTValorisation Représentantint RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Synadiet np np np np ReprésentantInt GTBio Représentantint RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Synadiet np np np np ReprésentantInt GTAllégationsPlantes Représentantint Repint 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Synadiet np np np np ReprésentantInt GTProduitssanténaturels Représentantint RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

Synadiet np np np np ReprésentantInt Gt Probiotiques Représentantint RepInt 

Directeur/Propiét

aire/Fondateur 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

THALGO 

Cosmetic 

Laboratoires 

B.L.C. 2 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e 

11 à 

50 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits 

finis/Venteenlign

e Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

THEA 

Laboratoires 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

THEA 

Laboratoires 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis FondationThéa 

FondationsEntre

prise RepInt 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

THEA 

Laboratoires 1 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

THERA SANA 3 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Bureau/CA Délégation 
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TRADING 

POINT np 

Conception/façon

nage pour 

marques ext 3 à 10 11 à 50 

Conception/faço

nnage pour 

marques ext Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

URGO np 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

URGO np 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

URGO np 

Fabrication 

produits finis >200 

251 à 

1000 

Fabrication 

produits finis AFIPA Représentantint RepInt Membre Délégation 

VDMJ Conseil np 

Conséil aux 

fabricants 0 à 2 0 à 10 

Conséil aux 

fabricants Synadiet Représentantint Repint Bureau/CA Délégation 

VECTEUR 

SANTE 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

VEMEDIA 

CONSUMER 

HEALTH np 

Fabrication 

produits finis 

11 à 

50 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

VIT'ALL+ 3 

Fabrication 

produits finis 3 à 10 11 à 50 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint Repint Membre Délégation 

Vitamonyl np 

Fabrication 

produits finis 

51 à 

200 51 à 250 

Fabrication 

produits finis Synadiet Représentantint RepInt Membre Délégation 

WFDSA np np np np Représentantint 

Seldia(euroeapndirectsel

lingassoc) 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Membre rien 

RobertAnton/U

nivStrasbourg np np np np 

Chercheurs/Univ

ersités/SocSavant

es EFSA 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Membre np 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise AfricanFertilitySociety 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise IntFedFertilitySocieties 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise MinstryHealthUganda 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise MuhimbilyUnivHealth 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise MinistryHealthZambia 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 
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FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise MinistryHealthZimbawe 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

MinistryofHealthSenega

l 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

GhanaNationalDiabetes

Assoc 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise AfiricanUnion 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise FertilitySocietyGhana 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise MinistryofHealthAngola 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

MinistryofHealthBotswa

na 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OfficeofThefirstLadyZa

mbia 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OfficeofThefirstLadyGh

ana 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OfficeofThefirstLadyAn

gola 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OfficeofThefirstLadySe

negal 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

FondationMerc

k np np np np 

FondationEntrepr

ise 

OfficeofThefirstLadyUg

anda 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

SightandLife np np np np ThinkTank WorldFoodProgramUN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

SightandLife np np np np ThinkTank UNICEF 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 



180 
 

SightandLife np np np np ThinkTank 

TheSocietyforImplemen

ationScience Thinktank Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

SightandLife np np np np ThinkTank 

GermanDevelopCoopera

tion 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

SightandLife np np np np ThinkTank OMS 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation Acteur santé 

CouncilForResp

onsibleNutrition np np np np ThinkTank USACongress 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant rien 

Bruegel np np np np ThinkTank EL/BankOfFindland 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Bruegel np np np np ThinkTank Chercheur/UnivBocconi 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint Membre 

Production connaissances 

CA et économie 

Bruegel np np np np ThinkTank 

Chercheur/UnivNewYor

k 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint Membre 

Production connaissances 

CA et économie 

Bruegel np np np np ThinkTank BanqueDeFrance 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Bruegel np np np np ThinkTank BanKOfEngland 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Bruegel np np np np ThinkTank EuropeanInvBank 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank Ministre/MinistreBelge 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

JA/ExEuropeanCommis

sioner 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank Chercheur/UnivLondon 

Chercheurs/Uni

versités/SocSav

antes Repint Bureau/CA 

Production connaissances 

CA et économie 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

ExEuropeanCommission

ner 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

Eurodéputé/ParlementE

uropean 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank EuropeanCommissioner 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank ExMinistreSuedois 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank DéputéAllemande 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

ExPremierMinistreIrlan

de 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

ExEuropeanCommission

er 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Friends of 

Europe np np np np ThinkTank 

ExPrésidentParlementEu

ropean 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Bureau/CA 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Science 

Business np np np np ThinkTank EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

Nutricia 1 np np np ThinkTank Syndifrais Représentantint Repint Membre Délégation 

Nutricia 1 np np np ThinkTank Alliance7 Représentantint Repint Membre Délégation 

ACDV np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

ACDV np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

ACDV np np np np Représentantint 

ComitéPilotagePlanBioe

conomie 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

AESGP np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN RepInt Intervenant 

Production connaissances 

CA et économies 

AESGP np np np np Représentantint 

EFSARoundTableGener

alFoodLaw 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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AFEP np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

AFEP np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

AFIPA np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

FedEntreprises

Beaute np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Changement cadres 

réglementaires 

CA/Procedures 

FranceIndustrie np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

FVD np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

G5 np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

LOG SANTE np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

MEDEF np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

MNI - Medical 

Nutrition 

International np np np np Représentantint EU 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant Promotion nutrition médicale 

PhilippeGaertne

r/Pharmacien np np np np 

Chercheurs/Univ

ersités/SocSavant

es FedFrPharmaciens Représentantint Repint Bureau/CA Cognitives 

Phytolia np np np np Représentantint PPAM/Agrimer Représentantint Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Phytolia np np np np Représentantint Comitéplantes Représentantint Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

Phytolia np np np np Représentantint 

CHIEF(huiles 

essentielles) Représentantint Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 
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Seldia(euroeapn

directsellingass

oc) np np np np Représentantint EU Représentantint Repint Intervenant rien 

SNE - 

Specialised 

Nutrition 

Europe np np np np Représentantint EU Représentantint Repint Intervenant 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

SNE - 

Specialised 

Nutrition 

Europe np np np np Représentantint EuropeanWeekSport 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint 

Financement/Par

tenariat/Collabor

ation 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

SNE - 

Specialised 

Nutrition 

Europe np np np np Représentantint 

AdvisorygrouponFoodc

hain 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Membre 

Events CA/Plantes et 

prévention et économies de 

santé 

SNIAA np np np np Représentantint 

AssocEuropeenneArome

s Représentantint Repint Membre 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 

SNIAA np np np np Représentantint AN 

Etat/Gouve/Sen

at/AN Repint Intervenant 

Réglementation généraliste 

politique industrielle, 

economique etc 
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Tableau 18: Cosinus carrés des variables sur les 5 premiers axes 

Squared cosines of the variables:      

      

  F1 F2 F3 F4 F5 

Circulation info. : Changement cadres réglementaires CA 0,732 0,062 0,010 0,000 0,197 

Circulation info. : Events CA/Plantes 0,692 0,088 0,019 0,016 0,186 
Circulation info. : Réglementation généraliste politique industrielle, economique 
etc 0,001 0,462 0,464 0,073 0,001 

Création alliances: Acteur vie locale 0,104 0,368 0,327 0,201 0,000 

Subs.Politique : Acteur santé 0,154 0,391 0,007 0,445 0,004 

The results corresponding to the supplementary variables are displayed in the second part of the table   

Values in bold correspond for each variable to the factor for which the squared cosine is the largest   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Tableau 19: Cosinus carrés observations activités politiques représentation intérêts 

 

Squared cosines of the observations:    

    

  F1 F2 F3 

ACDV 0,164 0,016 0,234 

AESGP 0,002 0,004 0,660 

AFEP 0,021 0,693 0,264 

AFIPA 0,002 0,004 0,660 

ARKOPHARMA Laboratoires 0,080 0,109 0,038 

BIOCYTE 0,165 0,000 0,393 

BOIRON Laboratoires 0,168 0,007 0,255 

Bruegel 0,003 0,499 0,436 

CEFIC 0,104 0,877 0,005 

COSMED 0,207 0,206 0,027 

DSM Nutritional poducts france 0,304 0,206 0,243 

EFPIA 0,104 0,877 0,005 

EHPM 0,894 0,103 0,002 

EXPANSCIENCE Laboratoires 0,163 0,003 0,723 

FedEntreprisesBeaute 0,168 0,007 0,255 

FondationLescuyer 0,020 0,349 0,041 

FondationMerck 0,182 0,286 0,022 

FondationPileJe 0,130 0,716 0,130 

FondationPureessentiel 0,298 0,035 0,666 

FondationSanofi 0,141 0,291 0,002 

FondationThéa 0,329 0,084 0,551 

FoodSupplementsEurope 0,422 0,030 0,229 

FranceIndustrie 0,104 0,877 0,005 

Friends of Europe 0,374 0,053 0,002 

FVD 0,104 0,877 0,005 

G5 0,104 0,877 0,005 

Herbalife 0,308 0,086 0,158 

INELDEA Laboratoires 0,208 0,027 0,151 

InstOlgaTribalat 0,163 0,003 0,723 

IPRAD SANTE Laboratoires 0,163 0,003 0,723 

Laboratoires GILBERT 0,165 0,000 0,393 

LEA NATURE Groupe - LEA INSTITUT VITAL 0,142 0,414 0,296 

LESCUYER Laboratoire 0,163 0,003 0,723 

LOG SANTE 0,104 0,877 0,005 

MEDEF 0,104 0,877 0,005 

Merck 0,093 0,330 0,462 

MNI - Medical Nutrition International 0,002 0,004 0,660 

NATURACTIVE Laboratoires Pierre Fabre 0,034 0,620 0,287 

NATUREX 0,104 0,877 0,005 

NESTLE HEALTH SCIENCE France 0,066 0,439 0,311 
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NETQUATTRO 0,163 0,003 0,723 

Nutricia 0,334 0,025 0,047 

NUTRISUN - TRIBALLAT NOYAL 0,241 0,322 0,057 

Phytolia 0,164 0,016 0,234 

PileJe 0,163 0,003 0,723 

Sanofi 0,030 0,341 0,453 

Science Business 0,104 0,877 0,005 

Seppic 0,021 0,693 0,264 

SightandLife 0,333 0,133 0,429 

SNE - Specialised Nutrition Europe 0,164 0,016 0,234 

SNIAA 0,021 0,693 0,264 

Synadiet 0,884 0,058 0,040 

THEA Laboratoires 0,142 0,031 0,261 

URGO 0,104 0,877 0,005 

Type organisation-Syndicat patronal 0,701 0,256 0,013 

Type organisation-Entreprise 0,410 0,025 0,014 

Type organisation-Fondation Entreprise 0,202 0,435 0,042 

The results corresponding to the centroids of the categories are displayed at the bottom of the table 

Values in bold correspond for each observation to the factor for which the squared cosine is the largest 
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8.4. Annexe Chapitre 5 

 

Tableau 20: Acteurs des activités symboliques 

 

Source 

Source 

insertion 

Cluster 

segmentation 

Segment 

secteur 

CA Mll 

Euros 

CA pa  

rangs Salariés 

Type 

acteur 

source 

Acteur 

associé 

Type 

acteur 

associé Type APE 

Relation 

entre les 

deux 

acteurs 

Participe 

à… Champ 

ARKOPH

ARMA 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 165 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

AsocBouch

onsAmour 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire Handicap 

ARKOPH

ARMA 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 165 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

AssocSolid

arsport 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire Handicap 

ARKOPH

ARMA 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 165 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

AssocTSW

FranceNep

al 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Solidarité 

internationa

le enfants 

EXPANSC

IENCE 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 190 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis Asmae 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Solidarité 

internationa

le enfants 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AcadémieJ

obs 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

Ecole2eme

Chance 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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s/matières 

premières 

ndicap/Hu

manitaire 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

HandicapT

ravailSolidr

atité 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire Handicap 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

VivreLesM

ureaux 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocBios

ol62 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise CIPRES 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

JardinVoie

Romaine 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

AirLiquide dérivé1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np >200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise Linkedout 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que dérivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion1 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que dérivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion2 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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FondationF

itnessbouti

que dérivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion3 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que dérivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion4 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que derivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion5 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que derivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion6 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que derivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion7 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationF

itnessbouti

que derivé1 2 

Importate

urs/Distri

buteurs np 11 à 50 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocSport

Insertion8 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationL

escuyer dérivé1 2 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 11 à 50 11 à 50 

FondationE

ntreprise 

EnfantsDes

Rues 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationL

escuyer dérivé1 2 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 11 à 50 11 à 50 

FondationE

ntreprise 

AssocAlou

ette 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationL

escuyer dérivé1 2 

Fabricatio

n produits np 11 à 50 11 à 50 

FondationE

ntreprise Africa 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

solidarité 

internationa

le enfants 
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finis/Vent

eenligne 

at/Collabor

ation 

ndicap/Hu

manitaire 

FondationL

escuyer dérivé1 2 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 11 à 50 11 à 50 

FondationE

ntreprise 

ProjetPour

Reo 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationL

escuyer dérivé1 2 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 11 à 50 11 à 50 

FondationE

ntreprise 

AssocRosal

ie 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Fondation

Naturex dérivé1 3 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

SecoursPop

ulaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

FondationP

ureessentiel dérivé1 3 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 51 à 200 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

UnEnfantP

arLaMain 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationP

ureessentiel dérivé1 3 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 51 à 200 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

Enfance&P

artage 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

FondationP

ureessentiel dérivé1 3 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne np 51 à 200 51 à 250 

FondationE

ntreprise 

AssocHum

ada 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationS

anofi dérivé1 1 

Fabricatio

n produits 

finis np >200 >1000 

FondationE

ntreprise Unicef 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

FondationS

anofi dérivé1 1 

Fabricatio

n produits 

finis np >200 >1000 

FondationE

ntreprise 

SamuSocia

l 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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FondationS

anofi dérivé1 1 

Fabricatio

n produits 

finis np >200 >1000 

FondationE

ntreprise UNHCR 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Herbalife 

Sitewebs

ynadiet 1 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne 1000 >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Vente

enligne 

FeedTheCh

ildren 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Herbalife 

Sitewebs

ynadiet 1 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne 1000 >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Vente

enligne 

SosVillage

Enfants 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Herbalife 

Sitewebs

ynadiet 1 

Fabricatio

n produits 

finis/Vent

eenligne 1000 >200 >1000 

Fabrication 

produits 

finis/Vente

enligne 

CroixRoug

e 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Juva Santé 

RapportL

esEchos 1 

Fabricatio

n produits 

finis 129 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

PetitFrereD

esPauvres 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Personnesâ

gées 

Juva Santé 

RapportL

esEchos 1 

Fabricatio

n produits 

finis 129 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

RestosDuC

oeur 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Juva Santé 

RapportL

esEchos 1 

Fabricatio

n produits 

finis 129 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

BanqueAli

mentaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Laboratoire

s 

GILBERT 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 138 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

NosQuartie

rsOntDuTa

lent 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Laboratoire

s 

GILBERT 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 138 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

SecoursPop

ulaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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at/Collabor

ation 

ndicap/Hu

manitaire 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

AtelierDes

Familles 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

CrecheOra

ngerie 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

LesPetitsEl

ephants 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

VoixLibres

Bolivie 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

Parrainage

17 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

RestoCoeur

Bebe 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Parentalité/

Famille 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

SecoursPop

ulaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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INSTITUT 

VITAL 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

BanqueAli

mentaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

Fondation

AbbéPierre 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

PetitesSoeu

rsDesPauvr

es 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Personnesâ

gées 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

ActionCont

reLaFaim 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

FierDeMon

Quartier 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

LEA 

NATURE 

Groupe - 

LEA 

INSTITUT 

VITAL 

RapportL

esEchos 3 

Fabricatio

n produits 

finis 182 51 à 200 251 à 1000 

Fabrication 

produits 

finis 

RestosDuC

oeur 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

MAYOLY 

SPINDLE

R 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 126 51 à 200 51 à 250 

Fabrication 

produits 

finis 

SecoursPop

ulaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 
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MAYOLY 

SPINDLE

R 

Laboratoire

s 

Sitewebs

ynadiet 2 

Fabricatio

n produits 

finis 126 51 à 200 51 à 250 

Fabrication 

produits 

finis 

BouchonsA

mour 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire Handicap 

Noria 

distribution 

Sitewebs

ynadiet np 

Importate

urs/Distri

buteurs 2 0 à 2 11 à 50 

Importateur

s/Distribute

urs 

LaCrecheB

résil 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Noria 

distribution 

Sitewebs

ynadiet np 

Importate

urs/Distri

buteurs 2 0 à 2 11 à 50 

Importateur

s/Distribute

urs 

AssocStCa

mille 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocEspel

ido 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocEner

gieJeunes 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

SecoursPop

ulaire 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

Chômeurs/i

nsertion/Ex

clusion 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocEnfa

nceMaghre

b 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocAklal

e 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AsocMagic

Bus 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

solidarité 

internationa

le enfants 
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s/matières 

premières 

at/Collabor

ation 

ndicap/Hu

manitaire 

Fondation

Naturex dérivé 1 np 

Fabricatio

n 

ingrédient

s/matières 

premières np 51 à 200 251 à 1000 

FondationE

ntreprise 

AssocWea

n 

Association

s/ONG/Clu

bsSport 

Symboliqu

es 

Financeme

nt/Partenari

at/Collabor

ation 

Exclusion/

Acteur 

territoire/ha

ndicap/Hu

manitaire 

solidarité 

internationa

le enfants 
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Tableau 21: Cosinus carrés des variables activités politiques symboliques 

Squared cosines of the variables:   

    

  F1 F2 F3 

Chômeurs/insertion/Exclusion 0,237 0,250 0,366 

Handicap 0,130 0,405 0,306 

Parentalité/Famille 0,739 0,014 0,083 

Personnesâgées 0,746 0,001 0,083 

Solidarité internationale enfants 0,004 0,759 0,001 

The results corresponding to the supplementary variables are displayed in the second part of the 
table 

Values in bold correspond for each variable to the factor for which the squared cosine is the largest 

 

Tableau 22: Cosinus carrés observations activités politiques symboliques 

Squared cosines of the observations:    

     

  F1 F2 F3 F4 

ARKOPHARMA Laboratoires 0,243 0,222 0,448 0,080 

EXPANSCIENCE Laboratoires 0,294 0,091 0,000 0,467 

FondationAirLiquide 0,001 0,766 0,090 0,136 

FondationFitnessboutique 0,038 0,313 0,637 0,010 

FondationLescuyer 0,083 0,788 0,002 0,079 

FondationNaturex 0,008 0,364 0,225 0,299 

FondationPureessentiel 0,020 0,584 0,058 0,018 

FondationSanofi 0,323 0,545 0,052 0,065 

Herbalife 0,323 0,545 0,052 0,065 

Juva Santé 0,301 0,041 0,021 0,432 

Laboratoires GILBERT 0,069 0,137 0,168 0,434 

LEA NATURE Groupe - LEA INSTITUT VITAL 0,916 0,005 0,040 0,028 

MAYOLY SPINDLER Laboratoires 0,280 0,486 0,201 0,008 

Noria distribution 0,322 0,522 0,001 0,126 

Type organisation-Entreprise 0,064 0,097 0,538 0,290 

Type organisation-Fondation Entreprise 0,064 0,097 0,538 0,290 

The results corresponding to the centroids of the categories are displayed at the bottom of the table 
Values in bold correspond for each observation to the factor for which the squared cosine is the 
largest 
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8.5. Annexe générale 
 

Tableau 23: Echantillon entreprises des chapitres 2,3 et 4 

Source Source insertion Cluster segmentation Segment secteur CA pa  rangs Salariés 

1001pharmacies Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

ACM Laboratoire dermatologique Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 11 à 50 

ACTIDIET Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 0 à 2 0 à 10 

Alliance Consulting Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants nr nr 

Aragan RapportLesEchos np Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

ARKOPHARMA Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

AROMA CELTE - BREZH ALGAE & PLANT Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 nr 

Atriumsante Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

BAILLEUL Laboratoires Fabrication produits finis 2 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

Becarre Natural Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 0 à 2 0 à 10 

BESINS INTERNATIONAL Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

BIOCODEX Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis >200 251 à 1000 

BIOCYTE Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 11 à 50 

BIOFAR Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 0 à 10 

BIOSE Industrie Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

Biothalassol lab Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

BOIRON Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

BREX COMPANY NUTRIGEE Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 0 à 2 0 à 10 

BOIRON Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

CCD Laboratoire Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

CELL BIOTECH France Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

Centre de Recherches Phytothérapiques Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

CLEMASCIENCE Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 0 à 2 11 à 50 
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CODIF INTERNATIONAL Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 11 à 50 0 à 10 

CORIMA Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 3 à 10 11 à 50 

DAYANG Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

DENEL-CODIFRA Laboratoire Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

DENSMORE Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis nr 11 à 50 

DIOTER Laboratoire Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

DRT - Les Dérivés Résiniques et Terpéniques Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières >200 251 à 1000 

DSM Nutritional poducts france Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 51 à 200 251 à 1000 

Du Gomenol Laboratoire Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 3 à 10 0 à 10 

EFFIK Laboratoire Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

EURO SANTE DIFFUSION - PHYTOFRANCE Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

EUROSPECHIM SARL Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 0 à 2 0 à 10 

EXPANSCIENCE Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

Fénioux RapportLesEchos 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 51 à 250 

FIRMALIS Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 3 à 10 0 à 10 

FITOFORM Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

FLAMANT VERT Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

FLEURANCE NATURE Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

FLORAME Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 51 à 250 

Floressence RapportLesEchos np Fabricant ingrédients/matières premières 11 à 50 11 à 50 

FortéPharma RapportLesEchos np Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 51 à 250 

GENEVRIER Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 51 à 250 

GUAYAPI Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

Helpac Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

Herbalife Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis/Venteenligne >200 >1000 

HOLISTICA Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 11 à 50 

IMCD France SAS Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs >200 51 à 250 

INEBIOS Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

INELDEA Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 
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IPRAD SANTE Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 51 à 200 51 à 250 

JALDES Laboratoire Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

Juva Santé RapportLesEchos np Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

LA DROME PROVENCALE Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

LA SOURCE SARL Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

LABCATAL Laboratoire Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 51 à 250 

LABNAT Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 11 à 50 0 à 10 

Laboratoire M2C2 Biotechnologie Végétale Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis/Venteenligne nr nr 

Laboratoire MOTIMA SAS Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

Laboratoire TRADIPHAR Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 0 à 10 

Laboratoires GILBERT Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

Laboratoires Phode Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 11 à 50 11 à 50 

LALLEMAND SAS Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 51 à 200 251 à 1000 

LEA NATURE Groupe - LEA INSTITUT VITAL RapportLesEchos 3 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

LES MIRACULEUX Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis/Venteenligne nr nr 

LESCUYER Laboratoire Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 11 à 50 

LIERAC Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

LG Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 0 à 10 

LORICA Laboratoires Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

LUSTREL Laboratoires Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

M&L Laboratoires Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis >200 >1000 

MARDIS VITAMIN SYSTEM Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 0 à 10 

Merck Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

MGD Nature Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

NATESIS Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 0 à 2 0 à 10 

NAT'KAPS Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 0 à 10 

NATURACTIVE Laboratoires Pierre Fabre Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 11 à 50 

naturaforce Web np Fabrication produits finis/Venteenligne nr nr 

NATUREX Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 51 à 200 251 à 1000 
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NESTLE HEALTH SCIENCE France Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

NETLAB PHARMA Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 0 à 2 11 à 50 

NETQUATTRO Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

Newpharma Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

NEXIRA Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 51 à 200 51 à 250 

NHCO Nutrition Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

Noria distribution Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 0 à 2 11 à 50 

NSH - Groupe ALTEAL Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

Nutergia Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 11 à 50 51 à 250 

Nutravalia Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 11 à 50 

Nutraveris Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 11 à 50 

Nutricia Web 1 Fabrication produits finis >200 >1000 

Nutrikeo Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 11 à 50 

NUTRIMETICS France Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

NUTRISUN - TRIBALLAT NOYAL Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis >200 251 à 1000 

Oenobiol Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 51 à 250 

OMEGA PHARMA France Laboratoires Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 51 à 200 251 à 1000 

OMNIPHARM Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 11 à 50 11 à 50 

Onatera Web np Parapharmaciesenligne 3 à 10 11 à 50 

Orchidali Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 0 à 10 

PAPILLON Laboratoire Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis/Venteenligne nr nr 

Parashop Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

Phamarket Web np Parapharmaciesenligne 3 à 10 0 à 10 

Pharma Inside Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants nr nr 

Pharmanager Development Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 11 à 50 

PHARMANAGER GROUP Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 3 à 10 11 à 50 

Pharmashopdiscount Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

Physcience RapportLesEchos np Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

Phythéa RapportLesEchos np Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 



201 
 

PHYTOCEUTIC Laboratoire Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

PileJe Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

PileJe Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis 51 à 200 251 à 1000 

Plantex Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 11 à 50 11 à 50 

PMA 28 Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 3 à 10 11 à 50 

POLLENERGIE Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

Ponroy Santé Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

PUR ALIMENT Sitewebsynadiet np Importateurs/Distributeurs 11 à 50 0 à 10 

PURESSENTIEL FRANCE Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis/Venteenligne 51 à 200 51 à 250 

PYC Laboratoires Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

RNI Conseil Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 0 à 10 

Robertet Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières >200 251 à 1000 

RODAEL Laboratoires pharmaceutiques Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

Sanofi RapportLesEchos 1 Fabrication produits finis >200 >1000 

Santediscount Web np Parapharmaciesenligne 0 à 2 0 à 10 

SantéVerte RapportLesEchos 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

Seppic Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières >200 251 à 1000 

SOLABIA Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 51 à 200 51 à 250 

SOPHIM Sitewebsynadiet np Fabricant ingrédients/matières premières 11 à 50 11 à 50 

SOURCE CLAIRE Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 0 à 10 

Supersmart Web np Parapharmaciesenligne nr nr 

SVM Laboratoires Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

SylvieMeaume/SocFrPlaiesCicatrisations dérivé2 np Parapharmaciesenligne np np 

SYNPHONAT Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis/Venteenligne 3 à 10 11 à 50 

THALGO Cosmetic Laboratoires B.L.C. Sitewebsynadiet 2 Fabrication produits finis/Venteenligne 11 à 50 251 à 1000 

THEA Laboratoires Sitewebsynadiet 1 Fabrication produits finis >200 251 à 1000 

THERA SANA Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

TRADING POINT Sitewebsynadiet np Conception/façonnage pour marques ext 3 à 10 11 à 50 

URGO Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis >200 251 à 1000 
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VDMJ Conseil Sitewebsynadiet np Conséil aux fabricants 0 à 2 0 à 10 

VECTEUR SANTE Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

VEMEDIA CONSUMER HEALTH Sitewebsynadiet np Fabrication produits finis 11 à 50 11 à 50 

Viata Web np Parapharmaciesenligne 3 à 10 11 à 50 

VIT'ALL+ Sitewebsynadiet 3 Fabrication produits finis 3 à 10 11 à 50 

Vitamonyl RapportLesEchos np Fabrication produits finis 51 à 200 51 à 250 
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Tableau 24: Cosinus carrés variables toutes activités politiques pour l'ensemble des acteurs 

de la filière 

Squared cosines of the variables:    

    

  F1 F2 F3 

Totaux Symboliques 0,693 0,000 0,307 

Totaux Cognitives 0,150 0,779 0,071 

Totaux Représentation intérêts 0,536 0,225 0,239 

The results corresponding to the supplementary variables are displayed in the second part of the 
table 

Values in bold correspond for each variable to the factor for which the squared cosine is the largest 

 

Tableau 25: Cosinus carrés observations toutes activités politiques pour l'ensemble des 

acteurs de la filière 

Squared cosines of the observations:    

    

  F1 F2 F3 

ACDV 0,110 0,545 0,345 

AESGP 0,459 0,448 0,093 

AFEP 0,209 0,635 0,156 

AFIPA 0,292 0,659 0,048 

ARKOPHARMA Laboratoires 0,492 0,219 0,289 

BIOCYTE 0,292 0,659 0,048 

BOIRON Laboratoires 0,292 0,659 0,048 

Bruegel 0,030 0,391 0,579 

CEFIC 0,292 0,659 0,048 

ComiteIntNutrition 0,755 0,135 0,110 

COSMED 0,209 0,635 0,156 

DSM Nutritional poducts france 0,059 0,037 0,905 

EFPIA 0,292 0,659 0,048 

EHPM 0,103 0,007 0,889 

EXPANSCIENCE Laboratoires 0,027 0,928 0,045 

FedEntreprisesBeaute 0,292 0,659 0,048 

FondationAirLiquide 0,379 0,052 0,569 

FondationFitnessboutique 0,379 0,052 0,569 

FondationLescuyer 0,980 0,009 0,011 

FondationMerck 0,291 0,075 0,634 

FondationNaturex 0,379 0,052 0,569 

FondationPileJe 0,321 0,108 0,571 

FondationPureessentiel 0,492 0,219 0,289 

FondationSanofi 0,625 0,131 0,244 

FondationSophia 0,675 0,322 0,003 

FondationThéa 0,227 0,071 0,702 

FondationUrgo 0,443 0,427 0,131 
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FoodSupplementsEurope 0,209 0,635 0,156 

FranceIndustrie 0,292 0,659 0,048 

Friends of Europe 0,177 0,004 0,819 

FVD 0,292 0,659 0,048 

G5 0,292 0,659 0,048 

Herbalife 0,492 0,219 0,289 

IADSA (IntAlianceDietaryFoodSupplAssoc) 0,921 0,042 0,037 

INELDEA Laboratoires 0,209 0,635 0,156 

InstArkoDiscipliNaturelles 0,755 0,135 0,110 

InstOlgaTribalat 0,897 0,066 0,037 

IPRAD SANTE Laboratoires 0,292 0,659 0,048 

Itepmai 0,675 0,322 0,003 

Juva Santé 0,119 0,360 0,521 

Laboratoires GILBERT 0,064 0,624 0,312 

LEA NATURE Groupe - LEA INSTITUT VITAL 0,930 0,058 0,012 

LESCUYER Laboratoire 0,292 0,659 0,048 

LOG SANTE 0,292 0,659 0,048 

MAYOLY SPINDLER Laboratoires 0,012 0,618 0,370 

MEDEF 0,292 0,659 0,048 

Merck 0,018 0,105 0,877 

MNI - Medical Nutrition International 0,558 0,358 0,083 

NATURACTIVE Laboratoires Pierre Fabre 0,110 0,545 0,345 

NATUREX 0,292 0,659 0,048 

NESTLE HEALTH SCIENCE France 0,168 0,824 0,008 

NestleNutriPro 0,443 0,427 0,131 

NestleNutritionInstitute 0,921 0,042 0,037 

NETQUATTRO 0,292 0,659 0,048 

Noria distribution 0,012 0,618 0,370 

Nutricia 0,168 0,731 0,102 

NUTRISUN - TRIBALLAT NOYAL 0,103 0,007 0,889 

Phytolia 0,110 0,545 0,345 

PileJe 0,292 0,659 0,048 

Sanofi 0,072 0,919 0,009 

Science Business 0,292 0,659 0,048 

Seppic 0,209 0,635 0,156 

SightandLife 0,179 0,820 0,001 

SNE - Specialised Nutrition Europe 0,110 0,545 0,345 

SNIAA 0,209 0,635 0,156 

Synadiet 0,006 0,946 0,048 

THEA Laboratoires 0,337 0,594 0,069 

URGO 0,897 0,066 0,037 

Type Organisation-Répresentant Int. 0,559 0,129 0,311 

Type Organisation-Entreprise 0,013 0,091 0,896 

Type Organisation-Fondation/Think Tank 0,659 0,198 0,143 

The results corresponding to the centroids of the categories are displayed at the bottom of the table 
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Values in bold correspond for each observation to the factor for which the squared cosine is the 
largest 

 

Tableau 26: Valurs test variables ensemble activités politiques fabricants produits finis 

 

Test values (Variables):    

    

  F1 F2 F3 

Cluster segmentation-1 5,670 -0,176 3,870 

Cluster segmentation-2 0,421 -1,863 -8,044 

Cluster segmentation-3 -4,511 1,873 4,729 

Niveau APE cognitives-Faible -6,908 3,376 -2,142 

Niveau APE cognitives-Intense 6,848 1,532 0,328 

Niveau APE cognitives-Moyenne 2,398 -6,588 2,737 

Niveau Ape Rep.Int.-Faible -6,493 4,096 1,157 

Niveau Ape Rep.Int.-Intense 7,199 0,786 -0,132 

Niveau Ape Rep.Int.-Moyen 0,951 -6,829 -1,514 

Niveau APE Symboliques-Faible -6,076 -3,321 2,014 

Niveau APE Symboliques-Moyen 6,076 3,321 -2,014 

Values displayed in bold are significant at the level alpha=0,05  
 

 

Tableau 27: Coordonnées standard observations ensemble activités politiques fabricants 

produits finis 

Standard coordinates (Observations):    

    

  F1 F2 F3 

ACM Laboratoire dermatologique -0,579 0,341 0,539 

ARKOPHARMA Laboratoires 3,052 1,283 -1,831 

AROMA CELTE - BREZH ALGAE & PLANT -0,579 0,341 0,539 

BAILLEUL Laboratoires -0,345 -0,027 -1,194 

BESINS INTERNATIONAL Laboratoires -0,345 -0,027 -1,194 

BIOCODEX 0,251 0,160 1,017 

BIOCYTE -0,039 -1,975 -1,773 

BIOFAR -0,579 0,341 0,539 

BIOSE Industrie 0,251 0,160 1,017 

Biothalassol lab -0,579 0,341 0,539 

BOIRON Laboratoires 0,331 -4,014 1,297 

CCD Laboratoire -0,345 -0,027 -1,194 

CELL BIOTECH France -0,579 0,341 0,539 

Centre de Recherches Phytothérapiques -0,579 0,341 0,539 

DAYANG -0,579 0,341 0,539 
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DENEL-CODIFRA Laboratoire 0,251 0,160 1,017 

DIOTER Laboratoire -0,579 0,341 0,539 

EFFIK Laboratoire -0,345 -0,027 -1,194 
EURO SANTE DIFFUSION - 
PHYTOFRANCE -0,579 0,341 0,539 

EXPANSCIENCE Laboratoires 0,565 -4,382 -0,435 

Fénioux -0,579 0,341 0,539 

FITOFORM -0,579 0,341 0,539 

FLAMANT VERT -0,579 0,341 0,539 

FLEURANCE NATURE -0,345 -0,027 -1,194 

FLORAME -0,345 -0,027 -1,194 

FortéPharma -0,345 -0,027 -1,194 

GENEVRIER Laboratoires -0,345 -0,027 -1,194 

GUAYAPI -0,579 0,341 0,539 

Herbalife 3,649 1,470 0,380 

HOLISTICA -0,579 0,341 0,539 

INEBIOS Laboratoires -0,579 0,341 0,539 

INELDEA Laboratoires -0,273 -1,607 -0,041 

IPRAD SANTE Laboratoires -0,579 0,341 0,539 

JALDES Laboratoire 0,251 0,160 1,017 

Juva Santé 1,252 1,106 0,265 

LA DROME PROVENCALE -0,579 0,341 0,539 

LA SOURCE SARL -0,579 0,341 0,539 

LABCATAL Laboratoire -0,579 0,341 0,539 

Laboratoire MOTIMA SAS -0,579 0,341 0,539 

Laboratoire TRADIPHAR -0,579 0,341 0,539 

Laboratoires GILBERT -0,039 -1,975 -1,773 
LEA NATURE Groupe - LEA INSTITUT 
VITAL 1,468 1,275 -0,316 

LESCUYER Laboratoire 1,702 0,908 -2,048 

LIERAC Laboratoires -0,345 -0,027 -1,194 

LG -0,579 0,341 0,539 

LORICA Laboratoires -0,579 0,341 0,539 

M&L Laboratoires 0,251 0,160 1,017 

MARDIS VITAMIN SYSTEM -0,579 0,341 0,539 

Merck 0,701 -0,039 -1,296 

MGD Nature -0,579 0,341 0,539 

NATESIS -0,579 0,341 0,539 

NATURACTIVE Laboratoires Pierre Fabre -0,039 -1,975 -1,773 

NESTLE HEALTH SCIENCE France 2,647 0,523 1,131 

NETLAB PHARMA -0,579 0,341 0,539 

NETQUATTRO 0,656 0,920 -1,945 

NHCO Nutrition -0,345 -0,027 -1,194 

NSH - Groupe ALTEAL -0,345 -0,027 -1,194 

Nutergia -0,345 -0,027 -1,194 

Nutravalia -0,345 -0,027 -1,194 

Nutricia 1,907 -1,413 0,654 
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NUTRIMETICS France -0,579 0,341 0,539 

NUTRISUN - TRIBALLAT NOYAL 1,902 -2,259 2,252 

Oenobiol -0,345 -0,027 -1,194 

OMEGA PHARMA France Laboratoires -0,345 -0,027 -1,194 

PHYTOCEUTIC Laboratoire -0,579 0,341 0,539 

PileJe 0,701 -0,039 -1,296 

POLLENERGIE -0,579 0,341 0,539 

Ponroy Santé -0,579 0,341 0,539 

Sanofi 3,649 1,470 0,380 

SantéVerte -0,579 0,341 0,539 

SOURCE CLAIRE -0,579 0,341 0,539 

SYNPHONAT -0,579 0,341 0,539 

THALGO Cosmetic Laboratoires B.L.C. -0,345 -0,027 -1,194 

THEA Laboratoires 1,902 -2,259 2,252 

THERA SANA -0,579 0,341 0,539 

VECTEUR SANTE -0,579 0,341 0,539 

VIT'ALL+ -0,579 0,341 0,539 
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