Communiqué de presse
Saint Maurice, le 5 juillet 2018

Le Nutri-Score® attire de nouvelles entreprises et se développe en Europe
Le Nutri-Score, l’étiquetage nutritionnel officiel en France, continue d’attirer des entreprises de
l’alimentation et se développe en l’Europe. Plus de 70 entreprises de l’industrie agro-alimentaire et
de la distribution ont choisi d’utiliser l’étiquetage Nutri-Score sur l’ensemble de leurs produits.
L’entreprise Auchan, déjà engagée en France, va apposer le Nutri-Score sur ses produits au Portugal.
Ces engagements démontrent la dynamique, l’adhésion des consommateurs et l’engagement de
nombreux acteurs économiques en faveur du Nutri-Score.
Un engagement volontaire qui rassemble plus de 70 entreprises du secteur alimentaire
Le Nutri-Score est l’étiquetage nutritionnel officiel recommandé par les pouvoirs publics français et
soutenu en France par les associations de consommateurs, les professionnels de santé et la
communauté scientifique. À ce jour, plus de 70 entreprises se sont déjà engagées à le faire figurer sur
leurs produits. L’adoption de l’étiquetage Nutri-Score est une démarche volontaire de la part des
entreprises qui souhaitent mieux informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments
qu’il achète. Les pouvoirs publics invitent donc l’ensemble des entreprises à s’inscrire dans cette
démarche positive pour la santé de toutes les populations.
Le Nutri-Score se déploie au Portugal
Actuellement au sein de l’Union européenne, un tableau nutritionnel figure obligatoirement sur tous
les aliments préemballés. Mais pour les consommateurs, cette information est souvent difficile à
décrypter. Afin d’améliorer la transparence de cette information, Auchan renforce son engagement en
apposant le Nutri-Score sur ses produits disponibles au Portugal.
Un cadre européen qui permet et encourage le déploiement du Nutri-Score sur l’ensemble du marché
Santé publique France, détenteur de la marque déposée, encourage toutes les entreprises et
exploitants à rejoindre ce mouvement, au service d’une meilleure information nutritionnelle et d’une
amélioration de la qualité nutritionnelle de notre alimentation. L’Agence rappelle que le cadre juridique
européen permet très clairement d’utiliser le Nutri-Score, marque collective européenne déposée et
dispositif à caractère volontaire, sur l’ensemble du territoire européen et sur tous les produits mis sur le
marché, dans le respect de l’usage de la marque.
Santé publique France assure l’ensemble des entreprises de son plein soutien dans leur démarche de
déploiement volontaire dans l’ensemble des pays de l’Union.
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73 entreprises et marques engagées aujourd’hui en faveur de Nutri-Score dont :
ENTREPRISES

MARQUES CONCERNEES

AGRF
ALPES BISCUITS
AMI INGREDIENTS
APERINNOV'
AUCHAN FRANCE
BONDUELLE
BOULANGERIE LE ROUX
CACOLAC S.A.S
CASINO
CASTELLANET
CDPO
CLARELIA SAS
C.M.D.
COFA
COOKED BY
DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

Sphère Tartare
Biosoleil
Viva veg
Happy yours
Auchan
Bonduelle
Avellann
Cacolac
Casino
Les recettes de macha
Pleine forme
Comme à la maison de Natâma
La conquête des saveurs
Chef lulu
Cooked by Dorothée
Danette, danonino, gervais,velouté, fjord, gervita, jockey, danone, activia,
actimel, danacol, danio, taillefine, dany, recette crémeuse
Sains et Saufs
Fleury michon
Foodcheri
La cuisine d'océane
Moringa world
I-grec
Ici&la
Intermarché (monique ranou)
Jacquet, brossard
La boite a encas
La Marmite de Lanig
La montlouisienne
Lunor
Marie
Glaces martine lambert
Materne, pom'potes, confipote
Mccain
Mont Blanc, Récré o'lé, Gloria
Les musts bien etre
Nutrinat
O saveurs du terroir
Weetabix weetos
La popote compagnie
Rawfood-fruitsecs
Zapetti
Régime dukan
Rekilib
Rocal
Sabarot
Maison cotolot
Ferme de la Motte
Pain poppe
Jean louis amiotte
Siracuse
Marque repère

ELIXIR SAVEURS SOLIDAIRES
FLEURY MICHON
FOODCHERI
GENDREAU SAS
GROW GREEN
I-GREC
ICI&LA SAS
ITM ENTREPRISES
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION
LA BOITE A ENCAS
LA MARMITE DE LANIG
LA MONTLOUISIENNE
LUNOR DISTRIBUTION
MARIE SAS
MARTINE LAMBERT
MATERNE SAS
MCCAIN ALIMENTAIRE SAS
MONT BLANC
MON TRAITEUR SANS GLUTEN
NUTRINAT SAS
O SAVEURS DU TERROIR
PIETERCIL INTERCO
POPOTE ET COMPAGNIE
QUALIPOSE ÉNERGIE CONSEIL
RAYNAL ET ROQUELAURE
REGIME COACHING
REKILIB
ROCAL SAS
SABAROT WASSNER
SARL COTOLOT
SARL FERME DE LA MOTTE
SAS CHRISTOPHERSTREET
SAS JEAN LOUIS AMIOTTE
SIRACUSE FRANCE
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS ACHAT
DES CENTRES LECLERC
SO FAST SO GOOD
SUD'N'SOL AGEN
VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES
WEIGHT WATCHERS FRANCE SAS
WILLIAM SAURIN PRODUCTION
YADUGOO SAS

Labelvie
Ensoleil'ade
Valfleuri - pâtes d'alsace
Weight watchers
William saurin
Yadugoo

