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Avec l’intervention de: 
 
 

Etienne-Emile Baulieu, Institut Baulieu, Paris 

Luc Cynober, Université Paris Descartes, Paris 

Jean-François Derré, Celtipharm, Paris 

Grégory Dubourg, Nutrikéo Consulting, Pessac, France 

Nicolas Fortunel, Service Cellules Souches et Radiation (SCSR), Genopôle, Evry 

Rachel Levy, Hôpital Jean Verdier, Bondy 

Jean-Michel Maixent, Université de Poitiers, Poitiers 

Serge Picaud, Institut de la Vision, Paris 

Michel de Sarrieu, Fleurance Nature, Paris 

Jacques Vandermander, JVDM Conseil, Paris 

Hélène de Vecchy, De Vecchy Conseil, Paris 
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La Société Française des Antioxydants organise sa réunion annuelle le 25 octobre 2012 sur le thème  
«La Science au Service de l’Innovation de Demain ». 
 
Dans le contexte actuel de la législation européenne, de nombreux changements vont s’opérer dans les 

industries et dans les rayonnages des supermarchés. 

 

Afin de faire face à ces changements, la SFA propose d’organiser une journée afin de faire un état des lieux 

et de présenter quelques pistes d’avenir. Cette 8
ème

 réunion sera divisée selon deux thématiques : 

 

 Etat des Lieux du Marché des Compléments Alimentaires et de la Réglementation Européenne 
 

 Science : la Voie Royale vers l’innovation de demain 

 

 
Etat des Lieux du Marché des Compléments Alimentaires et de la Réglementation 
Européenne 
 
Présentation des Chiffres du Marché des Compléments Alimentaires  
 
A ce jour, le marché des compléments alimentaires est en stagnation, voire en décroissance. De plus, divers 
avis négatifs de l’EFSA, mettent en évidence la faiblesse des études cliniques concernant des antioxydants.  
 
Notre partenaire Celtipharm sera présent afin de présenter l’état des lieux et les chiffres du marché des 
compléments alimentaires et les tendances actuelles. 
 

Compléments Alimentaires & Réglementation: Quel avenir après Décembre 2012 ? Mise en 
Conformité des Produits 

 
La législation européenne, applicable au niveau français, va entrer dans une phase d’application le  

14 décembre prochain, date à laquelle les allégations génériques invalidées par l’EFSA seront réputées 

interdites. Des mentions telles que «vitalité», «ligne», «bien-être» sont déjà interdites car « vagues et 

imprécises ». D’autres allégations sont imposées aux opérateurs pour un petit nombre d’ingrédients, avec peu 

de possibilité de formulation de fantaisie par rapport au texte du Règlement. Cela va entrainer du changement 

dans les linéaires.  
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Les industriels doivent alors réinventer leurs stratégies afin de communiquer efficacement aux 

consommateurs tout en conservant un esprit marketing. Comment anticiper ce changement ? Quelles 

sont les stratégies proposées aux industriels pour modifier leur packaging et leur communication ? 

 

Antioxydants et Industrie Agro-Alimentaire : Que peut-on dire ? Que ne doit-on pas dire ?  

Cas pratique du Thé 

 

Lors de la 8
ème

 réunion annuelle de la SFA, le comité scientifique s’attardera à faire un état des lieux de la 

réglementation européenne et présentera les points qui vont être modifiés au 14 décembre 2012. 

 

Un cas pratique sera abordé : le thé. Riche en antioxydants, le thé présente à l’heure actuelle de 
nombreuses allégations : « bien-être », « anti-stress », « détox »… 
Que va devenir ce produit aux vertus reconnus à la fin de l’année ? Des experts seront présents pour 
répondre à cette question et proposer des portes de sortie à l’ensemble des industriels de l’agro-alimentaire. 
 
 

Science : La Voie Royale vers l’Innovation de Demain… 
 
Le comité scientifique de la SFA a souhaité insisté sur l’importance de la recherche scientifique pour 
développer les produits de demain dans ce contexte incertain et peu optimiste limité par la réglementation 
européenne.  
 
Les industriels des compléments alimentaires se sentent bloqués dans leurs stratégies de développement et 
d’innovation. Cependant, afin de ne pas rester inactif et malgré la limitation des stratégies de lancement de 
produits, les industriels peuvent miser sur une voie royale pour faire prospérer leurs entreprises : la 
science. 
 
En effet, les industriels ne doivent pas se sentir bloqués dans leur démarche par les difficultés à alléguer leurs 
produits, mais peuvent continuer à innover en tenant compte des innovations scientifiques dans de 
nombreux domaines. 
 
Afin de mettre en évidence les stratégies scientifiques de l’innovation, la SFA réunit des experts de différents 
domaines autour d’une table ronde afin de discuter des innovations et perspectives sur quelques pistes 
d’avenir telles que la fertilité, la vision, les muscles, le cerveau et bien entendu le vieillissement général. 
 
 
En espérant que le contenu de cette journée réponde à vos attentes, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer le 25 octobre à Paris. 
 
 
Dr Marvin Edeas 
Président de la SFA 
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Programme 
 

9h00 Introduction de la journée 
 

 
Session 1 : Présentation des Chiffres du Marché des Compléments Alimentaires 

 

9h05 Etat des Lieux du Marché des Compléments Alimentaires :  

 Présentation des différents segments (minceur, solaire, anti-âge, ménopause…) 

 Dernières données, tendances et évolutions des différents segments 

 Quels sont les segments émergents? 

Jean-François Derré, Celtipharm, Paris 

 

 

Session 2 : Compléments Alimentaires, Réglementation et Marketing 

 

Quelles Stratégies dans le Contexte Actuel du Règlement 432/2012 ? 

Comment mettre ses produits en conformité ? 

 

9h45 Etat des Lieux Réglementaire 

 Le Règlement 432/2012 

 Etapes réglementaires jusqu’à fin 2012 : le retrait des rayonnages, le non-écoulement des 

stocks. Conséquences pour les entreprises 

 Les allégations en attente : substances et probiotiques 

 Les allégations sur les plantes : une possibilité de continuer à alléguer, pourquoi, comment ? 

 

Cas pratique : Le Thé – Que peut dire ? Que ne doit-on pas dire ? 

  Les allégations sur le Thé en attente 

  Comment les utiliser : doses, libellés... 

Hélène de Vecchy, De Vecchy Conseil, Paris 

 

 

10h30 Pause 
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11h00 Réglement n°258/97 : Nouveaux Aliments et Ingrédients Alimentaires, Source d'Innovation 
pour le Complément Alimentaire ? 

 Application, évaluation, équivalence en substance, base de données catalogue 
Jean-Michel Maixent, Université de Poitiers, Poitiers 

 

11h30 Compléments Alimentaires et Aspects Réglementaires : Stratégies à adopter en 2012 

 Peut-on profiter de l’ancienneté d’une allégation et prendre en compte la tradition? 

Michel de Sarrieu, Fleurance Nature, Paris 

 

12h00 Allégations et Stratégies Internationales 

 Quelles sont les opportunités liées à l’export ? 

 Comment développer une activité internationale ? 

Jacques Vandermander, JVDM Conseil, Paris 

 

12h30 Discussion  

 

12h45 Pause Déjeuner 

 

Session 3 : Crise et Marketing : Stratégies à Adopter 

 
14h00 Compléments Alimentaires et Nouveau Contexte Réglementaire: Quelles Stratégies Marketing 

en 2012? 

 Comment concilier communication efficace et respect de la réglementation? 

 Comment transformer une contrainte réglementaire en opportunité d’innovation? 

 Quelles possibilités offrent les allégations génériques pour innover de façon pertinente? 

 L’allégation santé est-elle nécessaire? Quelles alternatives marketing aux allégations santé? 

Grégory Dubourg, Nutrikéo Consulting, Pessac, France 

 

 

Session 4 : Science : La Voie Royale vers l’Innovation de Demain 
 

14h30 Polyphénols et Antioxydants : Dernières Avancées Scientifiques et Potentiel d’utilisation 

Marvin Edeas, Président de la SFA, Paris 

 

14h45 Cerveau et Maladies NeuroDégénératives : le Challenge anti-Alzheimer 

Etienne-Emile Baulieu, Institut Baulieu, Paris 

 

15h00 Antioxydants, Fertilité Féminine et Masculine : Revue des Dernières Etudes Scientifiques 

Rachel Levy, Hôpital Jean Verdier, Bondy 

 

15h15 Les Antioxydants dans la Prévention des Dégénérescences Rétiniennes 

 Serge Picaud, Institut de la Vision, Paris 

 

15h30 Pause 

 

16h00 Cellules Souches : Potentiel et Perspectives 

 Nicolas Fortunel, Service Cellules Souches et Radiation (SCSR), Genopôle, Evry 
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16h15 Les Muscles : une Cible Majeure à ne pas Négliger 

Luc Cynober, Université Paris Descartes, Paris 

 

16h30 POMANOX™. Natural Pomegranate Extract : Why Punicalagins? 

Vicente Marti, Probelte Bio, Murcia, Spain 

 

16h45 Discussion : Comment utiliser la Science pour Optimiser l’Innovation de Demain ? 

 

17h30 Conclusion et fin de la journée 

 
 

 
A qui s’adresse cette journée? 

 
Cette journée organisée par la Société Française des Antioxydants s’inscrit dans le cadre de la formation 
continue proposée à tous les employés et dirigeants. 
 
Cette journée s’adresse à tous les acteurs du domaine de l’industrie agro-alimentaire, des complémentaires 
alimentaires et de la pharmacie/parapharmacie qui souhaitent connaître et comprendre le rôle du stress 
oxydant, ses conséquences sur les ingrédients et aliments et les méthodes pour lutter contre celui-ci. 
De plus, les décideurs sont également invités à participer afin de faire un état des lieux de la réglementation 
et des stratégies à définir pour continuer à innover dans le marché des compléments alimentaires. 
 
 
L’intérêt de cette formation continue est de proposer aux différents acteurs de ces domaines une approche 
complète et abordable du marché, des stratégies et des aspects scientifiques. En effet dans un marché 
fortement concurrencé, la différenciation des produits repose entre autre sur la crédibilité donnée au travers 
d’arguments scientifiques simples et efficaces. 
  
Que vous soyez: 

 Chef de produit, directeur marketing ou chargé de communication 
 Equipe R&D, Technicien de laboratoire, ingénieur d’étude ou chef de projet 
 Technico commercial ou conseiller de vente 

 
 
Assister à cette journée vous permettra d’acquérir les bases et outils scientifiques nécessaires à la réalisation 
de vos allégations, documents de vulgarisation scientifique, argumentaires de vente ou tout simplement un 
enrichissement personnel et professionnel. 
 
Pour chaque employé, la Formation Continue est une occasion exceptionnelle de pouvoir développer et 
valoriser ses compétences individuelles et professionnelles, de s’adapter aux évolutions du métier et du 
marché, de préparer l’obtention d’un diplôme ou certification…  
 
L’ensemble des formations SFA vous permettent de cumuler des points au cours de l’année et ainsi d’obtenir 
une attestation de formation continue. 
 
Cette formation peut également être proposée en intra-entreprise. 

 
Vous trouverez l’ensemble des formations organisées par la SFA sur le site internet. 

 

www.sfa-site.com 

http://www.sfa-site.com/
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Formulaire d’inscription à retourner par Fax, Mail ou Courrier: 

SFA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris 

Tél: 01 55 04 77 55 – Fax: 09 72 16 84 14 – sfa@sfa-site.com 

 

□ Je souhaite m’inscrire à la 8ème Réunion SFA 2012 – 25 Octobre 2012  

Tarif journée (déjeuner inclus)       495€ HT 

Pour toute inscription de 3 personnes ou plus, merci de nous contacter. 

 

□ Je souhaite participer au déjeuner 

□ Oui  □ Non 

Tout changement doit nous être communiqué au minimum 48 heures avant la conférence 

 

□ Une remise de 100€ est accordée aux adhérents sur le tarif hors taxe.  
Merci de cocher cette case si vous êtes adhérent. 

 

□ Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants, pour une durée d’un an à  
compter de la date de réception du paiement      135 € HT 

 

□ Je ne peux pas assister à la conférence mais souhaite commander le compte-rendu 125€ HT 
 

 

Les frais d’inscription comprennent la participation à la formation, le déjeuner ainsi que le compte-rendu. 

 

 
 

  Mlle    Mme    M.     Dr    Pr  
 

Nom...................................................................Prénom..................................................................................... 

Société……………………………………………………Fonction.................................................................................. 

Adresse................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Code Postal...............................Ville..................................................................Pays........................................... 

Tél.....................................................................Fax…….….................................................................................. 

Email.................................................................................................................................................................... 

N° TVA................................................................................................................................................................. 

 

Inscription:.........................................................HT           soit.…………………………....………..TTC  (TVA: 19,6%) 

 

Merci d’indiquer le moyen de paiement à la page suivante /…
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  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama 

Banque Nationale de Paris (BNP), 2 place de l’Opéra 75002 Paris 

Bank Code: 30004 ; Agency : 00895 

Account number: 00010008521 Key: 26 

IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 

 

  Paiement par chèque à l’ordre de Takayama 

 

  Paiement par Carte Bancaire (merci de compléter les informations suivantes) 

 

Je soussigné(e), Mme/Melle/M (nom – prénom) …………..…………………………………………………………… 

autorise Takayama à débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant 

de ………………….. incluant la TVA française (19,6%) : 

o VISA o Master Card 

Titulaire de la Carte: …………………………………………………………………………………………………………………… 

N°Carte: ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’expiration……………………………………………..……………Cryptogramme………………………………………. 

 

Date:_______________ 

 

Signature de l’inscrit      Signature du Possesseur de la Carte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalités d’inscription  

Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne, dûment rempli et signé, accompagné de votre règlement 
par chèque-libellé à l’ordre de Takayama, par carte bancaire ou par virement à notre banque. 
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un accusé de réception qui tient lieu de 
convocation ainsi que le plan d’accès. Chaque inscription comprend l’accès à la conférence, le déjeuner et les 
deux pauses ainsi que le compte-rendu. 
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement n’est pas 
complet. 
 

Annulation 

Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée plus de 30 jours avant la 
date de la conférence, 50% des frais de participation seront dus.  
Pour toute annulation formulée moins de 30 jours avant la date de la conférence, les frais de participation 
seront dus en totalité. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment par une personne de votre 
entreprise en nous informant par écrit des coordonnées de votre remplaçant. 
 

www.sfa-site.com 


