L'ANNUAIRE DES ADHÉRENTS
Pour faciliter la compréhension, les adhérents sont présentés en
fonction de leur métier principal.
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DANIEL ROUILLARD
HUILES VEGETALES PREMIERE PRESSION A FROID

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie
EN BREF
Daniel Rouillard vous propose : de l'huile d'Onagre, de l'huile de Bourrache,
de l'huile de Cameline et de l'huile de Lin issues des plantes cultivées et
récoltées sur la ferme familiale, au coeur de la France, depuis plus de 30 ans.

ACTIVITÉS
Daniel ROUILLARD, c'est plusieurs métiers, du producteur, au metteur en
marché :

Nous travaillons nos champs en alliant méthodes traditionnelles et pratiques
modernes pour assurer un bon développement des plantes, tout en
respectant le milieu et en favorisant l'aide apportée par les auxiliaires de
culture, notamment les abeilles.
Notre objectif est de vous fournir des huiles vierges de qualité, fruits du
travail long et méticuleux de notre métier d'agriculteur, en vous garantissant
une traçabilité complète de la plante au produit fini.
Nos huiles sont entièrement produites sur notre ferme : mise en culture,
production des graines, pression à froid et conditionnement.

CONTACT
Mireille ROUILLARD
Gérante
contact@daniel-rouillard.com - 02 54 30 06 47
https://www.daniel-rouillard.com/

SYSTÈME QUALITÉ

EARL DU PATUET
PPAM BIO

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Nous sommes producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
bio au coeur du massif du Morvan.

ACTIVITÉS
Depuis 25 ans, nous réalisons la culture et la cueillette de PPAM en
agriculture biologique,
Développement de cultures sur des variétés riches en principes actifs : les
variétés choisies sont issues pour la plupart de plantes présentes à l'état
spontané sur le massif du Morvan et adaptées à la nature du sol (terre acide)
et climat (semi-montagnard). La valériane, le millepertuis, la mélisse sont des
variétés sélectionnées par l'Iteipmai. L’arnica montana et le cassis sont des
variétés développées en propre sur notre exploitation.
Nous sommes avant tout des agriculteurs mais sommes aussi autonomes en
transport des plantes fraîches en froid positif et négatif.

CONTACT
Bruno ou Benoit LEDUC
Gérants
contact@fermedupatuet.fr - 0380640819
http://www.fermedupatuet.fr/

SYSTÈME QUALITÉ

GRAINES BERTRAND
ECONSEEDS PRODUCTION

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture, Espaces verts

EN BREF
Econseeds production - Graines Bertrand est producteur de semences
florales et potagères.

ACTIVITÉS
Depuis 1947, notre métier consiste à produire des graines de fleurs en
France, au cœur de l’Anjou. Nous travaillons avec plus de 150 agriculteurs multiplicateurs.
Nous sommes producteur semencier spécialisé dans la production de
semences florales, potagères, aromatiques en bio et conventionnel non
traité.
Nous proposons également des mélanges de fleurs à semer.
Le process mis en place, nos techniques de stockage et de traçabilité nous
permettent de proposer des semences de qualité.

CONTACT
Charly ROUSSEAU
Directeur opérationnel
crousseau@econseeds.com - 06 89 62 71 33
https://bertrand-flowers.com/
www.grainesbertrand.fr

SYSTÈME QUALITÉ

LES QUATRE SAISONS
PPAM

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Emilien et Fabien Delaunay sont associés sur L'EARL les quatre saisons qui
cultive des plantes santé beauté bien être en agriculture raisonnée et l’EARL
Delaubio qui gère les productions en Agriculture Biologique.

ACTIVITÉS
Ayant repris l’exploitation familiale, nous conduisons les plantes du champ
jusqu’à des transformations simples (séchage, tri, broyage).
Nous sommes installés sur 40 ha de terre dont 17 ha sont conduites en
Agriculture Biologique. Nous produisons exclusivement des plantes
médicinales. Nous préservons aussi notre maillage bocager et notre faune
riche, grâce notamment à la suppression des insecticides et des fongicides
depuis une trentaine d’année.
Chaque année, nous mettons en culture une trentaine d’espèces différentes.
Nous restons toujours à l’écoute de nos partenaires pour répondre à leurs
besoins et à leurs projets.

CONTACT
Emilien DELAUNAY
Associé
lesquatresaisons49@orange.fr
https://www.delaubio.fr/
SYSTÈME QUALITÉ

PMA 28
PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Nous sommes producteurs, négociants et transformateurs de plantes
aromatiques et médicinales.

ACTIVITÉS
Nous cultivons plus de 60 espèces en Région Centre en conventionnel mais
aussi en BIO et importons par ailleurs environ 1 000 autres espèces de par le
monde.
Nous avons une capacité de stockage importante et avons en permanence
plus de 1500 tonnes de plantes séchées en stock.
Nous avons une multitude d'outils de transformation pour proposer nos
plantes en coupé menu, en coupe extraction, en coupe infusette mais aussi
en poudres fines ou grossières.
Nous pouvons décontaminer nos matières pour baisser la charge bactério,
mais avons aussi une installation Eco2 pour éliminer tous insectes vivants de
nos produits.

CONTACT
Jean-Raymond VANIER
PDG
1 place de l'Eglise,
28140 VARIZE
jraymond.vanier@pma28.fr
02 37 96 90 99
https://www.pma28.fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

PROMOPLANTES
PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Promoplantes est spécialisé dans la production des plantes santé, beauté,
bien-être. En partenariat avec une quarantaine d'agriculteurs locaux, c'est
plus de 400 ha cultivés avec plus de 60 espèces de plantes dans la région de
Chemillé en Anjou.

ACTIVITÉS
Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans la culture de PPAM, nous
mettons notre savoir-faire au service de nos clients. Plantes sèches, fraîches,
huiles essentielles, nous travaillons dans une démarche permanente
d'amélioration des techniques de cultures, des procédés de récoltes,
séchages, stockage, transformation, etc pour atteindre les objectifs qualité
imposés par nos clients.
La qualité est au centre de nos préoccupations quotidiennes, nous sommes
engagés sur plusieurs démarches qualité et certification : Engagement qualité
Phytolia, POP (Plantes d'Origine Prouvée), certification BIO...

CONTACT
Laurent MARTINEAU
PDG, agriculteur
Le Vaugalard
CHANZEAUX
49750 Chemillé en Anjou
contact@promoplantes.com
tel 0241783230 - 0681487446
https://www.promoplantes.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

SARL RENAUDAT
GRAINES DE FENUGREC ET PRODUITS ISSUS DE
FENUGREC
PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture

EN BREF
Créée en 1992, la SARL RENAUDAT est spécialisée dans la sélection variétale
du fenugrec et des espèces utilisées en couverture végétale. Le négoce et la
transformation de ces graines vinrent ensuite compléter l’activité sélection.

ACTIVITÉS
Producteur de semences en région Centre :
Production de graines de Fenugrec et produits issus du Fenugrec,
Sélection de variétés de Fenugrec riches en diosgenine,
Décorticage de graines par friction et abrasion.

CONTACT
Jean Charles RENAUDAT
Les Chaumes
18370 BEDDES
TEL 02 48 61 37 54
https://www.renaudat-sarl.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

SENS & NAT
SPIRULINE D'ANJOU

PRODUCTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agroalimentaire et nutrition

EN BREF
Situés aux portes d’Angers (49) nous produisons de la spiruline artisanale. La
production de spiruline a lieu sous des serres horticoles en verre. Notre
spiruline bénéficie de la douceur du climat angevin pour s’épanouir.

ACTIVITÉS
Horticulteurs et producteurs de fleurs sous serre, c’est en 2013 que Jérôme
et Alexandre Leroyer ont l’idée de créer une structure, Métha Bio Phy, pour
fabriquer un produit alors en pleine expansion sur le marché des
compléments alimentaires : la spiruline.
Cette micro-algue, aux qualités nutritives étonnantes, est cultivée sur le site
de Sainte-Gemme-sur-Loire sous une serre en verre de 1200 m² à
l’environnement parfaitement contrôlé.
Elle est ensuite récoltée, séchée de manière artisanale (à basse température)
afin d’en conserver toutes les qualités et conditionnée sur place.

CONTACT
Jérôme et Alexandre LEROYER
0671278438
Contact@sensetnat.fr
https://www.spiruline-anjou.fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

ITEIPMAI
ORGANISME DE RECHERCHE APPLIQUEE
INSTITUT TECHNIQUE
ET
RECHERCHE ACADÉMIQUE

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir

Aromathérapie - Agronomie - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
L’Iteipmai, institut technique qualifié par le Ministère de l'Agriculture, assure
une mission de recherche appliquée finalisée au service des PPAM. Cette
activité technique majeure, réalisée à la demande de ses adhérents a pour
finalité :
d’améliorer le revenu des agriculteurs et le sécuriser dans le temps,
de maintenir et développer une activité des PPAM sur le territoire,
de permettre à l’agriculture et aux entreprises industrielles d’accéder
ensemble à un développement durable,
de générer la confiance et le bien-être des consommateurs.

ACTIVITÉS
L'Iteipmai :
crée des variétés plus performantes pour répondre sans cesse à de
nouveaux besoins,
met au point des itinéraires techniques et oeuvre à la protection des
cultures et de l’environnement,
·ouvre de nouvelles perspectives de production avec de nouvelles
espèces ou de nouveaux usages,
contribue à la structuration de la filière et à l’évolution de sa
réglementation et de ses normes.

Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.

Sur ses deux stations de recherche (Maine et Loire et Drôme), il propose aux
différents acteurs de la filière l’expertise de ses services agronomie, biologie
moléculaire, phytochimie et de son centre documentaire.

EN SAVOIR PLUS

CONTACT
Bruno GAUDIN
Directeur administratif
bruno.gaudin@iteipmai.fr— 0241303079
https://www.iteipmai.fr/

Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

SYSTÈME QUALITÉ
Bonnes pratiques d'expérimentation

LABORATOIRE SONAS
UNIVERSITÉ D'ANGERS
INSTITUT TECHNIQUE
ET
RECHERCHE ACADÉMIQUE

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Lieu Public d'Enseignement et de Recherche implanté à Angers.

ACTIVITÉS
Issu du département Pharmacie de la Faculté de Santé d'Angers, le
laboratoire SONAS (Substances d'Origine Naturelles et Analogues
Structuraux) regroupe des enseignants chercheurs de plusieurs disciplines
(Pharmacognosie, Chimie Analytique et Chimie Organique) qui de part leurs
compétences assurent l'extraction, la séparation, la purification,
l'hémisynthèse et l'élucidation structurale (HPLC, LC-MS, GC-MS, RMN,...) de
molécules à partir de matériaux d'origine naturelle (plantes, lichens,...).
Ils assurent au travers de collaborations la valorisation de ces dernières tant
dans les domaines médicaux (anti-inflammatoires...) qu'environnementaux
(antifongiques...).

CONTACT
Pascal RICHOMME
Directeur du Laboratoire Sonas,
Professeur des Universités
pascal.richomme@univ-angers.fr, 02 49 18 04 37
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/laboratoires/vegetalenvironnement/sonas.html

CHAMBRE D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE
CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture

EN BREF
La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire représente l'ensemble des
acteurs du monde agricole en région.

ACTIVITÉS
Le réseau des Chambres d’agriculture est investi de 3 missions, définies dans
le Code rural et amendées par la Loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre
2014.
Elles doivent :
contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières,
accompagner, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et
responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et le
développement de l’emploi,
assurer une fonction de représentation auprès des Pouvoirs publics et
des collectivités territoriales.
Dans les Pays de la Loire, la Chambre régionale assure de nombreuses
actions et interventions dans le cadre des grands axes.
La Chambre Régionale s'investit dans les filières végétales, notamment dans
la filière Plantes Santé Beauté et Bien Etre au travers du soutien technique et
financier apporté à Phytolia.

CONTACT
Pascal BOUCAULT
Directeur filière végétale
pascal.boucault@pl.chambagri.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

IRISCO
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN MARKETING
SCIENTIFIQUE
CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie
EN BREF
Conseil et accompagnement en marketing scientifique pour les industriels de
la nutrition-santé-beauté.

ACTIVITÉS
IRISCO est une société de conseil et de gestion de projet en stratégies
nutrition-santé-beauté proposant une vision hybride fusionnant excellence
scientifique et forte culture marketing.
Les principales missions d’IRISCO se déclinent en études de marché,
développement de produits, positionnement marketing, design d’études
cliniques et communication scientifique.
De l’extraction d’ingrédients d’origines naturelles à la mise en marché de
produits finis, IRISCO offre ainsi à l’ensemble des acteurs de la filière un
accompagnement pensé à la lumière de tous les facteurs clés de succès d’un
projet, multipliant ainsi significativement leur potentiel de réussite.

LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

CONTACT
Marion DUMOULIN
Pharmacienne, Gérante
m.dumoulin@irisco.eu - 0686691118
https://irisco.eu/

JARDIN CAMIFOLIA
LE JARDIN DES PLANTES SANTÉ BEAUTÉ BIEN-ÊTRE
CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Aromathérapie - Agriculture - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique - Herboristerie

EN BREF
Le jardin botanique et touristique se situe sur la commune nouvelle de
Chemillé-en-Anjou. Il rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé,
beauté et bien-être.

ACTIVITÉS
Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia est
un écrin de verdure qui rassemble une collection de plus de 600 espèces de
plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales aux propriétés étonnantes.
Créé en 1976 par un groupe de producteurs dans le jardin de la mairie à
l’époque, le Jardin Camifolia témoigne d’une activité séculaire du territoire. Un
panel de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille romaine,
emblématique du territoire.
Vitrine grand public de la filière, ce jardin botanique a une vocation
pédagogique, touristique, culturelle et événementielle.

CONTACT
Alexandre PIETTE
RESPONSABLE ANIMATION
a.piette@chemille-en-anjou.fr
02 41 498 498
https://www.jardin-camifolia.com/

RECONNAISSANCES
Gestion écologique,
Qualité tourisme,
Label Jardins Botaniques de France,
Label Jardin remarquable,
Signataire du référentiel qualité éducation à l'environnement GRAINE
Pays de la Loire.

NATINOV
EXTRACTION VEGETALE

EXTRACTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture et nutrition animale Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique
EN BREF
Située au coeur du bassin angevin, NATINOV® est spécialisée depuis 2001
dans l’extraction végétale et le développement d’extraits liquides ou secs de
plantes, notamment issues de l’agriculture biologique, reconnues pour leurs
bénéfices chez l’homme et l’animal.
ACTIVITÉS

EXTRACTEUR

FAÇONNIER

NATINOV® est une entreprise à taille humaine reconnue sur son marché
pour la qualité et la diversité de ses extraits végétaux à usage nutraceutique,
cosmétique, pharmaceutique et pour la nutrition animale.
Fort d’un outil industriel performant et perfectionné, NATINOV® produit une
large de gammes d’extraits végétaux sec et liquides selon des procédés
d’extraction optimisé :
Nos gammes d’extraits
Extraits secs biologiques ou conventionnels
Macérats glycérinés de bourgeons biologiques origine France
Eaux florales/végétales biologiques
Macérats huileux biologiques
Produits de la ruche
Extraits sur-mesure : de l’étude de faisabilité technique à la production en
routine
NATINOV® propose également de vous accompagner dans l’incorporation de
ses extraits dans le façonnage de vos compléments alimentaires
commercialisables à votre marque.
CONTACT
Christophe RIPOLL - DIRECTEUR GENERAL
christophe.ripoll@natinov.com - 0241642181
https://www.natinov.com/
SYSTÈMES QUALITÉ

CAILLEAU
HERBORISTERIE
NÉGOCIANT
ET DISTRIBUTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.

Agroalimentaire et nutrition - Compléments alimentaires Cosmétiques, parfumerie et hygiène - Pharmaceutique Herboristerie

EN BREF
Depuis 1868 CAILLEAU Herboristerie exerce avec passion son métier au
cœur de l’Anjou, sur la commune de Chemillé en Anjou, capitale des plantes
médicinales : l'achat, la vente de plantes médicinales, aromatiques et à
parfum.

ACTIVITÉS
CAILLEAU Herboristerie vous propose une gamme de près de 800 plantes,
épices, thés… de grande qualité issues d’un savoir-faire ancestral, et fruit
d’une étroite collaboration avec nos clients et producteurs.
Notre activité est la suivante : achat, nettoyage, transformation de matières
premières végétales, stockage, vente à des herboristeries, magasins
diététiques, pharmacies et au secteur industriel de la cosmétologie, de la
pharmacie, aux distillateurs, liquoristes, coiffeurs.

LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

CONTACT
Jeannine BRARD
DG
direction@herbo-cailleau.com
https://www.herbo-cailleau.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

HAPPY INGREDIENTS
EXTRAITS, PLANTES ET INGREDIENTS NATURELS
NÉGOCIANT
ET DISTRIBUTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture et nutrition animale - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Herboristerie

EN BREF
Happy Ingredients est une jeune entreprise créée en 2018 par un passionné des
plantes, végétaux et de leurs bienfaits.
Forts de connaissances, de motivation et de dynamisme, nous étudions,
concevons, formulons et sourcons des ingrédients naturels connus pour leur
qualité et leurs bienfaits.

ACTIVITÉS

FAÇONNIER

NÉGOCIANT ET
DISTRIBUTEUR

Happy Ingredients, jeune entreprise dynamique, vous propose des ingrédients
naturels de qualité, sourcés et produits à façon pour favoriser les filières courtes.
En travaillant au plus près des producteurs, nous mettons un point d’honneur à
mettre l’humain au cœur de nos activités :
Les matières premières végétales
Les épices
Les eaux florales
Les produits laitiers
Les oléorésines
Les extraits naturels végétaux
Les huiles essentielles
Les additifs naturels
Tous nos produits sont proposés sous différents conditionnements, en bio et en
conventionnel.

CONTACT
Aude Martin – Responsable qualité et affaires réglementaires
respqualite@happyingredients.com – 02 53 35 28 69
www.happyingredients.com
SYSTÈMES QUALITÉ

HERBES GRAND OUEST
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRE, HERBORISTERIE
NÉGOCIANT
ET DISTRIBUTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires
Herboristerie

EN BREF
Herbes Grand Ouest a développé ses activités autour de la transformation
des plantes et du complément alimentaire. Grâce à son dynamisme
commercial, l’entreprise a pu développer son offre de produits et proposer
une gamme biologique et conventionnelle importante. L’entreprise a
diversifié son offre de produits et de service avec le travail à façon des
compléments alimentaires et la transformation des plantes.

ACTIVITÉS

FAÇONNIER

NÉGOCIANT ET
DISTRIBUTEUR

Herbes Grand Ouest propose un sourcing de qualité et diversifié grâce à une
connaissance approfondie du secteur des plantes aromatiques et
médicinales et un réseau de producteurs durable et stable. La société réalise
une bonne partie des approvisionnements en France.
L'entreprise réalise la transformation des plantes sur le site de Gizay (86).
L’unité de transformation est équipée du matériel pour répondre à toutes
demande de coupe de la part de nos clients. Différents packagings et
conditionnements sont proposés.
Herbes Grand Ouest fabrique des compléments alimentaires à visée bienêtre et santé sur le site de Nieuil l’Espoir (86). Notre connaissance des plantes
et du procédé de fabrication du complément alimentaire nous permet de
répondre aux exigences de nos clients.
CONTACT
Eva VIOLET
RESPONSABLE QUALITE
eva.violet@herbesgrandouest.com - 0549390869
http://www.herbesgrandouest.com/
SYSTÈMES QUALITÉ

PHARMANAGER INGREDIENTS
FOURNISSEUR D'INGRÉDIENTS NATURELS
NÉGOCIANT
ET DISTRIBUTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture et nutrition animale - Agroalimentaire et nutrition Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Pharmanager Ingrédients est une PME qui vous propose des ingrédients
nutraceutiques de qualité ainsi qu’un accompagnement complet sur vos
projets de développement produits.

ACTIVITÉS
La société Pharmanager Ingredients est spécialisée dans la
commercialisation d’ingrédients naturels (plantes et extraits, substances à
but nutritionnels, produit de la ruche tels que nos extraits de propolis ) pour
les industries alimentaires, du nutraceutique et de l’alimentation animale.
Nous sommes certifiés Ecocert pour les ingrédients Bio, et FCA pour la
nutrition animale.
Notre forte présence sur le marché Européen est le fruit d’une implication de
l’équipe commerciale et de notre support technique et scientifique auprès de
nos clients, afin de répondre aux exigences qualités et réglementaires.

CONTACT
François BARANGER
DG
f.baranger@pharmanager.com - 02 41 20 19 86
https://www.pharmanager-ingredients.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

RDV PRODUCTS
IMPORT ET FABRICATION DE PRODUITS À BASE DE
PLANTES
NÉGOCIANT
ET DISTRIBUTEUR

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agroalimentaire et nutrition - Compléments alimentaires Cosmétiques, parfumerie et hygiène - Herboristerie

EN BREF
RDV Products produit au Brésil et en Amazonie des matières premières et
ingrédients Bio et conventionnels qu’elle importe en France.
La maîtrise de l’accompagnement agronomique, des certifications Bio, fair
trade et qualité, et des process logistiques et documentaires, lui permet de
garantir la sécurité des approvisionnements, l’optimisation de la qualité, et la
traçabilité.

ACTIVITÉS
Nous offrons plus de 30 produits certifiés, issus de filières sécurisées, et
maîtrisées. De nombreux projets soutenant ces filières, permettent la gestion
durable de l’environnement et l’appui aux populations locales. Nous
développons également de nouvelles gammes notamment des produits
d'Inde.
Nous développons et maitrisons des process de transformation de plantes
(procédé de séchage innovant à la vapeur, débactérisation à basse
température, coupe, broyage, micronisation, mélanges), et des process de
transformation de fruits (extraction de pulpes, concentration, atomisation,
lyophilisation).
Par la combinaison de la sécurité des approvisionnements et l’implantation
de procédés innovants, nous sommes pionniers pour commercialiser des
produits differenciés qui maintiennent leur taux de principe actif optimal
(maté sans composé de fumée, extraits concentrés de pffafia, acerola, et
guarana Bio-équitable, entre autres).

CONTACT
Service commercial,
sales@rdvproducts.com
http://rdvproducts.fr/
SYSTÈMES QUALITÉ

PILEJE
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE SOLUTION SANTÉ

FAÇONNIER

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires Pharmaceutique

EN BREF
Pour améliorer durablement la santé des patients, PiLeJe dispose d’une
expertise dans quatre domaines : la santé par les microbiotes, la
micronutrition, la phytothérapie et la nutrition.

ACTIVITÉS
Depuis 30 ans, le groupe PiLeJe fabrique et distribue des solutions de santé
visant à améliorer durablement la qualité et l’espérance de vie en bonne
santé des patients présentant des troubles fonctionnels, des facteurs de
risques ou des maladies chroniques.
Complémentaires aux médicaments, les solutions de santé mises au point
par le groupe PiLeJe sont prescrites par des professionnels de santé sur la
base de conseils individualisés.
Extraits végétaux, nutriments, souches probiotiques... La plupart des
composants utilisés par PiLeJe pour formuler ses produits sont issus du
vivant. Chaque ingrédient utilisé par PiLeJe va être tracé de son lieu de
production à son lieu de consommation et durant chaque étape de son
parcours afin de vérifier qu'il est conforme au cahier des charges imposé par
la réglementation à laquelle il répond.
CONTACTS
François-Xavier CRESCENZO - Responsable agronome,
fx.crescenzo@pileje.com;
Michel DUBOURDEAUX - Directeur R&D et Innovation,
m.dubourdeaux@pileje.com;
Pierre VANDECASTEELE - Directeur administratif et financier
p.vandecasteele@pileje.com
https://www.pileje.fr/
SYSTÈMES QUALITÉ

STRAPHARM
FAÇONNIER DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

FAÇONNIER

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires Pharmaceutique
EN BREF
Notre métier de façonnage nous demande de nous adapter sans cesse
marché de la nutraceutique et aux besoins de nos clients en fonction
leurs projets de développement. Grâce à nos années d’expérience et
savoir-faire, nous avons gagné en expertise dans la conception et
fabrication de compléments alimentaires dans différents axes santé.

au
de
de
la

ACTIVITÉS
Plus qu’un façonnier de compléments alimentaires, nous fournissons des
prestations de full-service à nos clients. Nous anticipons vos besoins et
restons force de proposition. Nous mettons à disposition notre expérience et
savoir-faire de plus de 30 ans pour concevoir, fabriquer et conditionner vos
compléments alimentaires (conventionnels et bio) sous forme sèche
(chewing-gum, comprimé, gélule, poudre), en garantissant toute
confidentialité. Chaque projet étant spécifique, nous proposons une solution
unique selon votre cahier des charges et l'analyse de l'environnement et du
marché.
Notre métier depuis plus de 30 ans est le développement et la production full
service de vos suppléments nutritionnels sous forme sèche. Nous adaptons
nos prestations de service en fonction de vos besoins. Notre cœur de métier
est de vous apporter des solutions grâce à notre politique d’innovations et
notre catalogue de formules Private Label. Nous possédons le savoir-faire
spécifique de développement de tous les types de compléments alimentaires
et en particulier les formes comprimé effervescent et chewing-gum, et les
formulations à base de plantes, probiotiques et huiles essentielles.
Nous sommes également en mesure d’étudier des projets sous d’autres
statuts de produit, en cosmétique sèche par exemple.
CONTACTS
MR A. DE YRIGOYEN - PRÉSIDENT
arnaud.de.yrigoyen@strapharm.fr
https://www.strapharm.fr/
SYSTÈMES QUALITÉ

ALBAN MULLER
EXTRAITS VÉGÉTAUX

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène Pharmaceutique

EN BREF
Alban Muller International développe, fabrique et commercialise des
ingrédients pour l'industrie cosmétique, alimentaire et pharmaceutique.
ACTIVITÉS

EXTRACTEUR

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Créé en 1978, le Groupe ALBAN MULLER, dont le siège social est situé à
Fontenay sur Eure, est spécialisé dans la recherche et le développement de
principes actifs d'origine végétale et la formulation de produits naturels.
Le groupe développe des ingrédients cosmétiques naturels, sûrs et efficaces
apportant des solutions alternatives aux ingrédients synthétiques et
innovantes pour vos formules cosmétiques.
Vous souhaitez accéder au marché le plus rapidement possible, avec des
produits cosmétiques de haute qualité ? Expert de la formulation de produits
cosmétiques naturels made in France, Alban Muller propose une gamme
complète de soins prêts à être conditionnés et distribués.
Fort de 40 ans d’expertise dans l’extraction végétale, Alban Muller vous
accompagne également dans le développement de vos ingrédients. Une
équipe d’experts et de chefs de projets sont mis à votre disposition pour
vous accompagner dans vos projets, petits et grands..

CONTACT
Jean-Marc SEIGNEURET - Directeur Technique
Jean-Marc.seigneuret@albanmuller.com - tel: 01 48 08 80 97
https://pro.albanmuller.com/
SYSTÈMES QUALITÉ

DOUCES ANGEVINES
COSMÉTIQUES BIO PURS ET VIVANTS

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Les douces angevines est une entreprise fabriquant et commercialisant des
cosmétiques bio, purs et vivants.

ACTIVITÉS
Depuis 1994, dans la tradition d'herboriste de beauté, nous fabriquons à la
main dans notre atelier-laboratoire des cosmétiques bio purs et vivants, des
"cosmétofluides" à base d'huiles végétales, d'assemblages d'huiles
essentielles et de macérations de plantes, dont une partie issue de plantes
issues de notre propre jardin.
Nous commercialisons plus de 60 références principalement en France,
Suisse et Belgique, via les réseau de magasins bio généralistes, les magasins
spécialisés de cosmétiques, les site de e-commerce, mais aussi les instituts
de beauté et Spa.

CONTACT
François DELAUNAY
co-gérant
francois.delaunay@doucesangevines.com
0608312905
https://www.doucesangevines.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

FLEURANCE NATURE
SPÉCIALISTE DES ACTIFS NATURELS ET BIO

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Nous fabriquons et commercialisons des compléments alimentaires et des
cosmétiques naturels et bio.

ACTIVITÉS

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Nous fabriquons, commercialisons nos produits en France et à l'international,
et ce par différents canaux : distribution VAD, boutiques, pharmacies...
Nos engagements ? Le naturel et bio, à prix accessible, au travers de :
Une approche scientifique,
Le made in France,
Le contrôle qualité,
Le choix du bio.
Nous respectons la charte cosmébio. Nos produits sont certifiés par des
sociétés indépendantes.

CONTACT
Philippe ROMBI - DIRECTEUR
06 83 49 72 88
https://www.fleurancenature.fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

GIFFARD
SIROPS ET LIQUEURS

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agroalimentaire

EN BREF
Nous concevons et fabriquons des liqueurs, sirops près d'Angers.

ACTIVITÉS
L'entreprise Giffard conçoit et fabrique des sirops et des liqueurs dont
l'emblématique Menthe-Pastille, créée en 1885 par le fondateur de
l'entreprise : Emile Giffard.
Cinq générations plus tard, la société Giffard, toujours familiale, produit
autour de la Menthe-Pastille, crèmes de fruits, liqueurs, guignolets et sirops,
dans le respect de la qualité qui l’anime depuis l’origine.
Les sirops et les liqueurs Giffard sont à destination principale des
professionnels du bar et sont exportées dans de nombreux pays à travers le
monde.

CONTACT
Stéphanie GRIMAULT - Responsable recherche et développement
Chemin du bocage,
ZA La Violette,
49241 Avrillé,
Tel : 02 41 18 85 00, stephanie.grimault@giffard.com
http://www.giffard.com/fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

LABORATOIRE SCIENCE ET
NATURE
PRODUITS D'ENTRETIEN, COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE
METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Cosmétiques, hygiène et entretien

EN BREF
Le Laboratoire Science et Nature est, depuis 1972, un fabricant français de
produits d'entretien, cosmétiques et bien être écologiques et biologiques.

ACTIVITÉS
La mission de l'entreprise : préserver la Nature, comprendre les systèmes
naturels, en apporter les bienfaits aux Hommes et à la Société.

PRODUCTEUR

FAÇONNIER

METTEUR EN
MARCHÉ

NÉGOCIANT ET
DISTRIBUTEUR

L'ambition du Laboratoire Science et Nature est de proposer des marques
fortes qui apportent du sens à la consommation, qui s'apprécient chacune au
sein d'un groupe sur le principe naturel de la pollinisation croisée qui fait que
chaque activité est contributive du développement des autres :
Body Nature : l'expérience relationnelle
Centifolia : la cosméto-botanique, le végétal source de beauté
Guérande Cosmetics : la cosmétique naturelle des Marais salants
Prosens : la propreté et l'écologie dans le bon sens
Science & Nature : la recherche et la production à façon
Odyssée Nature : une expérience unique autour de nos activités et nos
valeurs à travers un parcours découverte.
CONTACT
Antoine GUILBAUD - Co-dirigeant
antoine.guilbaud@scienceetnature.fr - 05.49.65.66.18
https://www.scienceetnature.fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

LABORATOIRES
HERBOLISTIQUE
METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires

EN BREF
Les laboratoires Herbolistique réalisent de la vente de compléments
alimentaires sur conseil de praticiens.

ACTIVITÉS

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Nous sommes une équipe de professionnels, spécialistes en botanique,
herboristerie et phytonaturopathie, à l’écoute constante des praticiens de
santé.
Basés dans la région du chemillois, au cœur de la production de plantes.
Attachés depuis toujours à la notion de filière locale, nous avons contribué à
la création de Phytolia.
Nous travaillons au quotidien avec les producteurs et entreprises locales, et
nous faisons la promotion de la filière plantes et produits naturels, du
producteur au au consommateur, en passant par les praticiens.
Nous proposons un large éventail de produits : compléments alimentaires à
base de plantes, vitamines et minéraux.
CONTACT
Christine Vallée - présidente.
cvallee@herbolistique.com
https://www.herbolistique.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

NATURE ET STRATEGIE
COSMÉTIQUES BIO ET DÉTERGENTS ÉCOLOGIQUES

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Nature et Stratégie est un groupe familial français, acteur pionnier d’un
mieux-vivre naturel quotidien, qui conçoit, formule, fabrique et commercialise
des cosmétiques biologiques et des soins d’intérieur écologiques depuis
1985.
ACTIVITÉS
Avec plus de 25 ans d'expérience, le groupe Nature et Stratégie, c'est la
synthèse de trois métiers complémentaires :
la fabrication de produit d'hygiène biologiques sur bases végétales.
la distribution de ces produits en magasin spécialisés Bio,
la vente à domicile.

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Le Laboratoire ALVEND assure la fabrication et le développement des
produits d'hygiène sur bases végétales renouvelables et actifs végétaux issus
de l'agriculture biologique. Fort de cette expérience de presque 20 ans, le
laboratoire propose des solutions innovantes en matière de produits
d'entretien écologiques et de produits cosmétiques certifiés biologiques.
Ayant participé à l'élaboration du cahier des charges COSMEBIO, il fédère,
depuis 2000, une réelle expertise : la formulation et la fabrication de
cosmétiques biologiques certifiés par Ecocert Greenlife.
CONTACT
Patrice RAUTUREAU - Directeur Qualité Innovation Produit
p.rautureau@alvend.fr – 0241556675
http://www.alvend.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

NOR-FEED
PLANTES ET EXTRAITS DE PLANTES EN ALIMENTATION
ANIMALE
METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agriculture et nutrition animale

EN BREF
Nous développons, fabriquons et vendons des additifs botaniques à
destination de la santé et de la nutrition animale.
ACTIVITÉS
Nor-Feed développe, produit et commercialise des additifs naturels pour les
marchés de la santé et de la nutrition animale.
Nor-Feed se développe fortement sur ses marchés notamment à
l'international, en particulier grâce à sa capacité d'innovation et une très
bonne expertise sur une gamme de produit restreinte.
Nor-Feed est certifiée selon le référentiel Fami-QS V6 et les produits
développés sont certifiés utilisables en Agriculture Biologique.
Nor-Feed est situé à Beaucouzé proche des pôles de compétence
universitaires.

CONTACT
Pierre CHICOTEAU
Président
3 rue Avogadro,
49070 Beaucouzé,
0241937456
https://www.norfeed.net/fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

SALVIA NUTRITION
SANTÉ ET BEAUTÉ ALTERNATIVE

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Agroalimentaire et nutrition - Compléments alimentaires Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Salvia Nutrition est spécialiste des huiles essentielles depuis 40 ans.
L'entreprise a développé une large gamme de compléments alimentaires et
de cosmétiques bio.

ACTIVITÉS
Laboratoire indépendant implanté en Vendée, Salvia est une aventure
familiale initiée par Luc Grossin, aromathérapeute et naturopathe. La
tradition est maintenant perpétuée par son fils, Paul Grossin. Passionné par
le pouvoir et l’énergie des plantes, c’est après des années d’expérience et
d’observation sur le terrain et auprès de ses patients, que Luc Grossin a mis
au point des formules pures, efficaces et exclusives, en s’appuyant sur les
traditions et de nombreux travaux scientifiques.

CONTACT
Paul GROSSIN
https://www.salvia-nutrition.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

THERA SANA
PHYTOTHERAPIE – AROMATHERAPIE – FLORITHERAPIE

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires - Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Thera Sana développe et commercialise des marques de phytothérapie,
d’aromathérapie, de florithérapie et de bien-être en magasins bio et
pharmacies.
ACTIVITÉS

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Chez Thera Sana, nous avons une connaissance pointue des plantes et de la
Nature. Nos équipes élaborent avec soin des formules concentrées et
efficaces pour votre santé et votre bien-être quotidien. Nous innovons sans
cesse pour vous proposer le fruit de nos recherches et sommes engagés
dans une démarche vraie, animés par l’envie que chacun puisse prendre en
main sa santé et son bien-être.
Chez Thera Sana, nous avons fait le choix d’un circuit de distribution qui
valorise le conseil et l’attention aux besoins de nos clients et consommateurs:
magasins bio, pharmacies et thérapeutes.
Très attachés à la satisfaction de nos clients, nous vous accompagnons au
quotidien avec notre équipe commerciale terrain et sédentaire, ainsi qu’avec
des animations et des formations à la demande en point de vente, en
complément du programme de notre institut de formation.

CONTACT
Arnaud DE SAINT-TRIVIER - CO-GÉRANT
arnaud.de-saint-trivier@therasana.com
https://www.therasana.com/
SYSTÈMES QUALITÉ

VIT'ALL+
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires

EN BREF
VIT’ALL+® formule, fabrique et distribue des compléments alimentaires
depuis plus de 30 ans.
ACTIVITÉS
VIT’ALL+® a été fondée en 1987 par Roger Serrault, ancien préparateur en
pharmacie spécialisé en diététique et homéopathie, passionné par
l’alimentation saine et biologique, la nutrition et la phytothérapie. Anne, sa
fille est également passionnée depuis son plus jeune âge par la nutrition et le
bio grâce à sa maman qui tient une boutique bio dans la ville du Mans depuis
les années 70. C’est donc tout naturellement qu’elle rejoint l’entreprise
familiale dès 1998 pour seconder son papa et soutenir le développement
national et européen de la société. En 2005, François, son fils les rejoint en
tant que webmaster. Aujourd’hui, ils perpétuent ensemble les valeurs
fondatrices ainsi que les engagements de leurs parents.
Acteur engagé sur le marché des compléments alimentaires, VIT’ALL+® a été
la première société française à fabriquer et à distribuer une gamme complète
de compléments alimentaires orthomoléculaires (277 formules en 2021). Des
matières premières innovantes et le plus naturelles possibles, des formules
avec la concentration la plus juste, une distribution sélective, des
certifications gages de qualité, des locaux éco-conçus : VIT’ALL+® a fait le
choix d’une croissance qui puisse s’inscrire dans la durée et dans le
respect des hommes comme de l’environnement.
CONTACT
Neyla MOGADI
Chargée d'assurance qualité
neyla@vitalplus.com
https://www.vitalplus.com/

SYSTÈMES QUALITÉ

YVES ROCHER
COSMÉTIQUE VÉGÉTALE

METTEUR
EN MARCHÉ

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Cosmétiques, parfumerie et hygiène

EN BREF
Yves Rocher, la marque n°1 de la cosmétique en France. L'entreprise produit
ses cosmétiques, et produit elle-même une partie des plantes entrant dans la
composition de ses produits, autour de la Gacilly, en Bretagne.
ACTIVITÉS

PRODUCTEUR

FAÇONNIER

METTEUR EN MARCHÉ

Sites de production en Bretagne et éco-conception de nos produits sont au
cœur de nos préoccupations. Notre service produit les plantes (et les
hydrolats issus de ces plantes) servant à la fabrication des produits
cosmétiques de la marque Yves Rocher. Nous commercialisons également
des infusions de verveine, menthe et matricaire.
Nous cultivons 9 plantes sur 60 hectares, en plein champ et sous abris, en
agriculture biologique, avec une forte dimension d'innovation en agroécologie et biodiversité et d'ancrage territorial.

CONTACT
Cécile L'HARIDON - Directrice de l'Herbier,
Eléonor GERMAIN- Responsable du Pôle Production de l'Herbier,
eleonor.germain@yrnet.com, 06 16 13 48 59
cecile.lharidon@yrnet.com, 06 26 07 17 92
https://www.yves-rocher.fr/

SYSTÈMES QUALITÉ

COSMED
PREMIER RÉSEAU DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
COSMÉTIQUE
REPRÉSENTANT
ET SYNDICAT

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires

EN BREF
L'association est le premier réseau des entreprises de la filière cosmétique.

ACTIVITÉS
COSMED est l’association professionnelle fondée en 2000 de la filière
cosmétique en France avec 880 TPE-PME et ETI adhérentes représentant
50000 emplois sur les 150 000 de la filière.
COSMED siège à la Commission Européenne dans les instances d’élaboration
de la réglementation cosmétique, ainsi que dans les organismes nationaux et
internationaux de normalisation. COSMED contribue ainsi à l’élaboration d’un
cadre réglementaire permettant la mise sur le marché de produits
cosmétiques sûrs et efficaces.
COSMED propose des services mutualisés aux entreprises : une veille
réglementaire exhaustive sur 120 pays, la délivrance de Certificats de Vente
Libre, 60 formations, un groupement d’acheteurs, des événements.
Les champs d'actions :
Veille réglementaire
Certificat de vente libre
Groupement d'achats
Formation, emploi
Evènements et manifestations.

CONTACT
Olivia MILESI
Délégué Général
o.milesi@cosmed.fr - 04 42 16 63 89
https://www.cosmed.fr/

SYNADIET
SYNDICAT DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

REPRÉSENTANT
ET SYNDICAT

L’ANNUAIRE
DES
ADHÉRENTS

L'ASSOCIATION
Association interprofessionnelle de
la filière des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : au
service de la santé et du bien-être,
de la plante au produit fini.
Les
adhérents
représentent
l’ensemble des métiers de la filière :
producteur, extracteur, négociant et
distributeur, façonnier, metteur en
marché, institut technique et
recherche
académique,
représentant et syndicat, conseil et
accompagnement.
LES MISSIONS
Représenter
Défendre
Animer
Promouvoir
Une filière PPAM française de
qualité co - construite grâce au
partage de valeur entre les
différents maillons de la chaîne.
EN SAVOIR PLUS
Juliette RENAUD,
Animatrice de l'association
06 07 01 61 88
phytolia@pl.chambagri.fr

Compléments alimentaires

EN BREF
Syndicat professionnel indépendant créé en 1950, SYNADIET fédère en
France plus de 250 adhérents entreprises du secteur des compléments
alimentaires et des produits de santé naturels quelle que soit leur activité.
ACTIVITÉS
1. REPRÉSENTER LE SECTEUR AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
Synadiet est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur les questions
liées aux compléments alimentaires et aux produits de santé naturels. En
tant que membre fondateur de la fédération européenne des associations de
fabricants de produits de santé (EHPM), il porte également les positions du
secteur au niveau européen.
2. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DU SECTEUR
Synadiet agit pour favoriser le développement responsable de sa filière. Il
accompagne ses adhérents dans la bonne application de la réglementation
et des exigences de qualité. Fort de l’expertise combinée de ses membres et
de son équipe, Synadiet réalise des veilles, des actions de formations, et
dispense des conseils réglementaires et scientifiques. Il développe également
des recommandations et des outils pratiques.
3. VALORISER LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET FAIRE RECONNAITRE
LEUR ROLE COMME PARTIE INTEGRANTE DE LA STRATEGIE DE SANTE.
Synadiet met en lumière la qualité, l’efficacité et l’utilité des compléments
alimentaires et des produits de santé naturels. Pour ce faire, le syndicat porte
la parole de ses adhérents auprès des influenceurs médiatiques, politiques,
économiques et sociétaux.
4. ANIMER LA VIE DU SECTEUR ET ACCOMPAGNER SES ADHERENTS AU
QUOTIDIEN
Synadiet est l’organisme au sein duquel les professionnels du secteur
peuvent échanger et se concerter afin d’adopter des positions fortes. Ses
groupes de projet et ses événements sont autant de lieux de partage
d’expérience et de construction pour Synadiet et ses adhérents.
CONTACT
Delphine DUPONT – Directrice Générale
Tél. : +33 1 44 73 01 84 - nouscontacter@synadiet.org
https://www.synadiet.org/

