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 Réunion Stratégique SFA 

Compléments Alimentaires 2015 
Marché, Réglementation et Innovations 

 

Focus 2015: La Science du Weight Management – Innovations & Perspectives 
 

Jeudi 15 Octobre 2015 – Hôtel Marriott Opéra, Paris 
 

 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la Formation Continue et vous permet d’utiliser votre DIF. 

TAKAYAMA organise la formation continue pour la SFA et est enregistrée sous le numéro 11 75 53593 75. 
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2. Cynthia Cottereau, Qualité, Affaires Réglementaires des Dispositifs Médicaux, Twoksa, Chateaubernard 

3. Françoise Dassetto, Directrice, Dassetto Design Way, Paris 
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7. Antonin Ginguay, Université Paris Descartes, Paris 

8. Samuel Legeay, INSERM U1063, LUNAM Université, Angers 

9. Béatrice Morio, INRA, Lyon 

10. Claude Mulet, Fondateur, EFICOM, Courbevoie 

11. Eric Phélippeau, Président, BY AGENCY Group, Paris 

12. David Syr, Celtipharm, Paris 
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Au nom de la Société Française des Antioxydants, nous sommes ravis de vous annoncer l’organisation de la 

11
ème

 Réunion Stratégique SFA: Compléments Alimentaires en 2015: Marché, Réglementation et 

Innovations. Cette réunion est organisée à Paris le jeudi 15 octobre. 

 

Depuis plusieurs années, nous constatons que le marché des compléments alimentaires est en 

progression constante, et cela malgré un contexte réglementaire très difficile pour les industriels. 

L’objectif de la réunion du 15 octobre est de faire un état des lieux sur les chiffres de ce marché des 

compléments alimentaires, en présentant les segments qui progressent régulièrement, et ceux qui sont en 

perte de vitesse. Ensuite, des experts en réglementation présenteront les dernières allégations acceptées 

et refusées et discuteront des perspectives d’avenir pour les compléments alimentaires, tels que les 

dispositifs médicaux. Enfin, des académiques et industriels seront invités pour présenter les innovations 

scientifiques basées sur des études cliniques validées. 

 

Compléments Alimentaires et Contrôle du Poids: Quelle Crédibilité Scientifique? 

 

Le marché des compléments alimentaires du management, minceur et obésité est l'un des plus florissants. 

Aujourd’hui, il est impossible de passer devant une pharmacie sans voir des publicités vantant les bienfaits 

des produits draineurs, coupe-faim ou autre brûle-graisse. On ne parle plus seulement de produits qui aident 

à perdre du poids ou à mincir, mais également de compléments alimentaires qui aident à stabiliser le poids et 

la silhouette. 

 

Lors de la réunion SFA du 15 octobre, nous présenterons les pistes scientifiques crédibles pour contrôler 

la prise de poids et limiter l’accumulation des graisses. Nous discuterons également des innovations dans le 

domaine des ingrédients et des produits dédiés à la minceur, et nous mettrons en lumière les études 

cliniques qui utilisent ces ingrédients. Parmi les axes stratégiques et les pistes abordées : 

 Management du Poids et Microbiote 

 Management du Poids et Mitochondrie 

 Management du Poids et Antioxydants 

 Management du Poids et Acides Aminés 

 Management du Poids et Nutrition 

 Management du Poids et Cosmétique 

 

Appel aux Innovations – Prix SFA 2015 

 

La SFA invite les chercheurs, académiques et industriels, à venir présenter leurs dernières recherches 

scientifiques en termes d’ingrédients, études cliniques et méthodes pour contrôler la prise de poids. 

Merci de nous envoyer vos dossiers avant le 2 octobre. 

 

Une discussion avec l’ensemble des intervenants et participants conclura la journée et répondra aux 

questions suivantes: 

 Quels sont les produits à visée minceur? 

 Quels sont les nouveaux ingrédients tendances? 

 Quelles sont les contraintes scientifiques et réglementaires? 

 Quelle durée de vie estimée pour les nouveaux produits minceur? 

 Faut-il investir dans des études cliniques? 

 Comment communiquer efficacement aux consommateurs? 

 Comment communiquer auprès des professionnels de santé? 

 

En espérant vous rencontrer très prochainement à Paris, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement. 

 

Dr Marvin Edeas 

Président de la Société Française des Antioxydants 
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11
ème

 Réunion Stratégique SFA 

Compléments Alimentaires 2015 
Marché, Réglementation et Innovations 

 

Focus 2015: La Science du Weight Management – Innovations & Perspectives 
 

Jeudi 15 Octobre 2015 - Hôtel Marriott Opéra, Paris 

 
 

Programme 
 

9h00 Introduction Générale de la Journée 
Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 

 

Session 1: Le Marché des Compléments Alimentaires: Etat des Lieux et Perspectives 
 

9h15 Etat des Lieux du Marché des Compléments Alimentaires et Perspectives 

 Présentation des secteurs de la pharmacie, parapharmacie 

 Dernières données, tendances et évolutions 

 Top 10 des Produits / Top 10 des Laboratoires 

 Quels sont les segments en progression? En Baisse? 

 Quels sont les segments émergents?  

 Quel est le Poids de la Nouveauté?  

 Impact de la Saisonnalité 

 Focus sur les produits minceur 
David Syr, Responsable des Etudes, Celtipharm, Paris 

 

Session 2: Etat des Lieux de la Réglementation sur les Compléments Alimentaires 
 

9h45 Etat des Lieux de la Réglementation 

 Les allégations nutritionnelles et de santé : procédures, allégations autorisées & refusées 

 Les allégations « en suspens » 

 Que contient un dossier allégation ? 

 Les conditions d’utilisation de ces allégations 

 L’étiquetage des compléments alimentaires : mentions obligatoires et facultatives 

Michel de Sarrieu, Directeur, MS Conseil, Paris 
 

-  
10h15 Compléments Alimentaires : comment communiquer en 2015 ? 

 
 

10h15 Compléments Alimentaires : comment communiquer en 2015 ? 

 Quelles stratégies adopter dans le contexte actuel : 

 Alléguer sur les plantes ? 

 Comment communiquer sans allégations 

 Communication auprès des professionnels de santé : quelles sont les règles qui s’appliquent ? 

 Outils marketing et allégations 
Constance Bezulowski, Conseiller en Réglementation, Synadiet, Paris 

 

10h45 Pause 
 

11h15 Minceur et Dispositifs Médicaux en 2015: Faut-il se lancer sur le marché des Dispositifs Médicaux? 

 Les produits ayant un marquage CE « Dispositif Médical » 

 Les produits remis en cause par l’ANSM 

 Quels ingrédients choisir? 

 Quel est l’avis de la législation? 

 Cas pratique: quelles sont les conditions pour lancer un produit à visée minceur sous l’appellation DM? 
Cynthia Cottereau, Conseiller en Qualité et Affaires Réglementaires des Dispositifs Médicaux,  
Twoksa, Chateaubernard 

 
 
11h45 Discussion – Compléments Alimentaires en 2015 : Quelles stratégies adopter à court et long terme ? 
 

Session 3: Weight Management en 2015 : Dernières Avancées Scientifiques et Perspectives 
 
12h00 Management du Poids et Microbiote 

Microbiote Intestinal & Impact sur l’Appétit 

 Impact de la qualité et diversité du microbiote sur le métabolisme 

 Peut-on moduler ou modifier le microbiote pour contrôler le poids? 

 Quels sont les probiotiques à envisager / éviter? 
Serguei Fetissov, Professeur de Physiologie, Université de Rouen 
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12h30 Pause Déjeuner 
 
14h00 Management du Poids et Mitochondrie 

Management du Poids et Bioénergétique : Dernières Avancées Scientifiques 

Béatrice Morio, INRA, Lyon 
 
14h25 Management du Poids et Antioxydants 

Epigallocatéchine gallate et prévention du syndrome métabolique : Etat des lieux des connaissances et 
applications 
Samuel Legeay, INSERM U1063, LUNAM Université, Angers 

 
14h50 Management du Poids et Acides Aminés 

Citruline & compartiments corporels : Rôle dans le management de la composition corporelle 
Antonin Ginguay, Université Paris Descartes, Paris 

 
15h15 Management du Poids et Nutrition 

Satiété et nutrition: le champ des possibles 

 La difficulté d’avoir un produit alimentaire satiétogène 

 Présentation des derniers résultats scientifiques 

 Pertinence / intérêt des aliments satiétogènes, les possibilités avec le règlement européen 
Sophie Vinoy, Nutrition Research Manager, Mondelez, Saclay 

 
15h40 Pause  

 
16h10  Compléments Alimentaires & Marketing 

Compléments Alimentaires et Minceur : Marketing & Communication - Vision et Points de Vue des 
Experts 
Claude Mulet, Fondateur, EFICOM, Courbevoie  
Eric Phélippeau, Président, BY AGENCY Group, Paris 
 

16h40 Marketing & Design Compléments Alimentaires Minceur : quelles pistes pour quel contexte ? 

 Véhiculer une promesse originale et différenciante : existe-t-il plusieurs clés d’entrée sur la minceur ? 

 L’image induite par le circuit de distribution : émerger parmi ses concurrents 

 Peut on innover autour du produit ? 
Françoise Dassetto, Directrice, Dassetto Design Way, Paris 

 
17h05 Appel aux Innovations  

La SFA invite les chercheurs, académiques et industriels, à venir présenter leurs dernières recherches 
scientifiques en termes d’ingrédients, études cliniques et méthodes pour contrôler la prise de poids. 
Merci de nous envoyer vos dossiers avant le 7 octobre. 

 
Parmi les interventions : 
 
Evaluation clinique de l’efficacité d’un extrait naturel de poisson, Slimpro® : étude clinique randomisée 
et contrôlée – efficacité et sécurité 
Elisa Duclos, Responsable R&D, Compagnies des Pêches, Saint-Malo 

 
17h30 Table Ronde et Discussion: Prise de Poids et Formulation – Comment formuler en 2015? 

 Quels sont les produits à visée minceur? 

 Quels sont les nouveaux ingrédients tendances? 

 Quelles sont les contraintes scientifiques et réglementaires? 

 Quelle durée de vie estimée pour les nouveaux produits minceur? 

 Faut-il investir dans des études cliniques? 

 Comment communiquer efficacement aux consommateurs? Auprès des professionnels de santé? 
 

Prix SFA Compléments Alimentaires 2015 

La SFA récompensera la meilleure recherche scientifique ou innovation, basée sur une étude clinique crédible. 
 
18h00 Conclusion et Fin de la Conférence 
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Société Française des Antioxydants 
Inscription Conférence SFA Compléments Alimentaires 2015 – Jeudi 15 Octobre, Paris 

Formulaire à retourner par Mail, Fax ou Courrier: 

TAKAYAMA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris  

Fax: 09 72 30 27 63  – administration@takayama-site.com 

 
 

Je souhaite m’inscrire à la conférence SFA Compléments Alimentaires 2015 (merci de sélectionner la 

catégorie appropriée) 

 

 Jusqu’au 15/09/2015 A partir du 16/09/2015 

Académiques 450€ HT (540€ TTC) 550€ HT (660€ TTC) 

Industriels, CRO, Centres Privés 850€ HT (1020€ TTC) 995€ HT (1194€ TTC) 

 

Le prix inclut la journée de formation, le compte-rendu, le déjeuner ainsi que les pauses. 

 
 

  Je souhaite participer au déjeuner 

  Oui    Non 

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

 

  Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants, pour une durée d’un  

an à compter de la date de réception du paiement      150 € HT 

 

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

vous êtes adhérent. 

 

  Je ne peux pas assister à la conférence mais souhaite commander le compte-rendu 250€ HT 

 
 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT 

 

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

Société/Université…………………………………………………Fonction/Service…………………………………… 

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

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

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

Tél...........................................................................................Email...................................................................... 

N° TVA (mention obligatoire pour les inscriptions hors France)............................................................................ 

 

 

Merci de compléter le moyen de paiement en page suivante et de signer votre inscription. 

Toute inscription non signée ne sera pas valable.
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  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama - Banque Nationale de Paris, 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 sécurisé 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 (20%): 

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, par fax, mail ou courrier. 
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception sous quinze jours qui tient lieu de convocation ainsi que le 
plan d’accès à la journée. Le prix de la formation comprend la formation, 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. Le règlement doit nous parvenir avant la date de la formation. Dans le cas contraire, une garantie 
de paiement sera demandée au participant le jour de la formation. 
 

Annulation 
TAKAYAMA et la SFA se réservent le droit de reporter ou d’annuler une session. Les frais d’inscription seront 
alors automatiquement reportés sur une autre session. 
Toute annulation par le participant 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. 


