
Point de Vue  

Barbara Bidan 
Directrice Santé et Alimentation Durable 

bidan.barbara@fleurymichon.fr 



Liens d’intérêt 

! Cette intervention est faite en toute indépendance 
vis-à-vis de l’organisateur de la manifestation. Je 

n’ai pas de lien d’intérêts avec le sujet traité. 
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! Le	  Nutri-‐Score,	  un	  
engagement	  en	  lien	  
avec	  notre	  Mission	  
d’entreprise 



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  18	  ans	  d’engagements	  nutri8onnels	  

ü  Démarche volontaire et pro-active alliant  Progrès nutritionnels et informations 
consommateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü  Dès 2015 , positionnement en faveur d’une  l’information nutritionnelle simplifiée sous 

forme de dispositif graphique, accessible aux consommateurs  
  

-  Dès 2004 : étiquetage des valeurs nutritionnelles pour 100g 
et à la portion 

-  Dès 2005 : information volontaire sur les allergènes 

-  Proposition de menus équilibrés sur les emballages produits 
et notre  site Internet 

 



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  Le	  choix	  du	  Nutri-‐Score	  

ü  Depuis 2015 : participation aux groupes 
de réflexion sur les systèmes 
d’étiquetage 

ü  Entre septembre et décembre 2016 : 
participation au test national sur nos 
catégories de produits concernées 

ü  Dès le 15 mars 2017 en faveur du Nutri-
Score, annonce de notre engagement à 
appliquer le système sur tous nos 
produits 

ü  27 avril 2017 : Signature de la Charte 
d’engagement volontaire en présence 
de Marisol TOURAINE, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé 



Nutri-‐Score	  :	  Ini8a8ve	  novatrice	  reliant	  	  pouvoirs	  publics	  ,	  fabricants,	  
distributeurs	  et	  associa8ons	  de	  consommateurs	  

ü  31 octobre 2017 
Signature de l’Arrêté en présence de la Ministre des 
Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN, 
du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Stéphane 
TRAVERT, 
et du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie 
et des Finances Benjamin GRIVEAUX 
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! Le	  Nutri-‐Score,	  une	  
avancée	  majeure	  pour	  
l’informa<on	  des	  
consommateurs 



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  La	  mise	  en	  place	  du	  Nutri-‐Score	  

 
 

 

  
 



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  La	  mise	  en	  place	  du	  Nutri-‐Score	  

 
 

 

  
 

!Déjà 130 produits 
porteurs à fin avril 2018   

!100% des produits 
porteurs du Nutri-Score 
d’ici avril 2019 
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! Le	  Nutri-‐Score,	  	  

! Un	  levier	  
d’op<misa<on	  
nutri<onnelle	  de	  
l’offre	  alimentaire 



	  	  	  Le	  Nutri-‐score	  :	  un	  levier	  de	  progrès	  nutri8onnel	  

ü  Au-delà du devoir d’information, le Nutri-Score implique encore et toujours un devoir 
de progrès nutritionnel * 

ü  Poursuite de nos travaux d’optimisation de recettes : certaines d’entre elles ont gagné 
une classe sur l’échelle du Nutri-Score  

Plat cuisiné 

Charcuterie 

Surimi 



	  Le	  Nutri-‐score	  :	  un	  levier	  de	  progrès	  nutri8onnel	  

  

Ù   … sans impasse sur la naturalité 

ü Nb	  rece@es	  sans	  addi<f	  mul8plié	  par	  2	  
depuis	  2015	  

ü Près	  de	  50%	  de	  l’offre	  con<ent	  1	  ou	  0	  
addi8f	  



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  Objec8fs	  2022	  

Répartition de nos produits 
selon leur Nutri-Score 
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! Le	  Nutri-‐Score,	  	  

! Aller	  plus	  loin	  …	   



	  	  	  Fleury	  Michon	  :	  Une	  volonté	  d’aller	  encore	  plus	  loin	  

ü  L’étiquetage nutritionnel est un élément fondateur pour rendre le Manger Mieux 
accessible à tous 

ü  le Nutri-score contribue à l’amélioration nutritionnelle de l’offre alimentaire et 
permet aux fabricants de  valoriser leurs efforts auprès des consommateurs 

ü  Mais il ne prend pas en compte : 
 - Les modes d’élevage, de production : bien-être animal, présence 
 d’antibiotiques, d’OGM 
 - La naturalité : présence d’additifs  
 - La fréquence de consommation 
 - La taille des portions 

 
ü  Il nécessite d’être accompagné d’un plan de communication puissant dans la 

durée :  notoriété et éducation sur l’importance d’une alimentation variée et 
équilibrée 

ü  Importance d’avoir un système unique pour répondre à la demande de 
simplification des consommateurs 
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! ANNEXES 



! 02 Evolution Nutri-Score FM LS 
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Objectifs 2022 

A minima 2/3 de l’offre « A » ou « B »  
dont minimum 5% de « A » 

 
Au maximum 1/3 de l’offre  

« C », « D » ou « E » 
dont maximum 5% de « D » et « E » cumulés 

 
 

Point de départ 
01/01/2017 Au 01/01/2018 
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Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 
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-30% de matières 
grasses 

-50% de sucres 

+Suppression de la gomme 
de xanthane et de l’amidon 

modifié de riz 

Au 1er juillet 2017  Au 1er octobre 2017  



Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 
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-8% de matières 
grasses 

-18% d’acides gras 
saturés 

Au 1er juillet 2017  Au 1er octobre 2017  



Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 
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-40% d’AGS 

+ suppression de 2 
additifs + 1 arôme 

naturel 

Au 1er janvier 2018 

Sans additif 
 2 additifs 

 

Au 1er octobre 2017  



Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 
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-25% d’AGS 

-13% sel 

+ suppression amidon 
transformé 

Au 1er janvier 2018 Au 1er octobre 2017  



Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 
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-25% de sel 

Au 1er juillet 2017  Au 1er octobre 2017  



Exemples de produits améliorés avec le 
Nutri-Score 

! 01 

-25% de sel 

Au 1er juillet 2017  Au 1er octobre 2017  


