[SIAL 2018]

Vitaline, la startup qui invente l’alimentation de demain,
sera au SIAL avec La FoodTech
Paris, le 8 octobre 2018 - La startup de nutrition optimisée Vitaline sera présente au SIAL, Salon International de
l’innovation alimentaire, qui se tient à Paris du 21 au 25 octobre 2018.
Vitaline présentera au grand public sa gamme de repas à boire dans l’espace de la FoodTech dédié à l’innovation,
avec une dizaine d’autres startups.

Se nourrir mieux en mettant la science au service de notre alimentation
La startup Vitaline a été créée en 2015 par Sébastien
Worms et Alexis Fournier dans le but d’offrir le meilleur
de la nutrition, simplement. Convaincus que notre
corps doit être le moteur de nos ambitions, ils ont voulu
créer la solution la plus efficace pour bien se nourrir,
tout en optimisant son quotidien.
En s’appuyant sur les études scientifiques les plus
établies en nutrition et en travaillant avec des
ingénieurs, ils ont lancé une gamme de repas à boire
complets conçus scientifiquement, à base d’une
trentaine d’ingrédients comme de l’avoine, du sarrasin,
des fruits et des légumes.
La formulation de Vitaline est optimisée nutritionnellement pour offrir une alimentation performante et saine : des
valeurs nutritionnelles excellentes (Nutri-Score A sur toute la gamme), des probiotiques de qualité, un sourcing des
ingrédients rigoureux (majoritairement bio), des produits riches en vitamines et minéraux, un excellent profil de
protéines (voir plus de détails sur les qualités nutritionnelles de Vitaline).
A ce jour, la startup propose deux gammes de repas à boire optimisés nutritionnellement :
La gamme Daily optimisée pour les repas du quotidien, déclinée en 5 saveurs (cacao, amande, fruits
rouges, tomate, carotte-curry)
La gamme Catalyst optimisée pour maximiser ses performances, avec des propriétés fonctionnelles
spécifiques : Ignite (pré-sport), R
 ecover (post-sport), F
 ocus (pour favoriser la concentration).
De nouvelles recettes et formats sont en cours de développement et seront lancés fin 2018.

Une alimentation performante pour les sportifs et les actifs, choisie par les médecins
nutritionnistes du RAID
Aujourd’hui, les consommateurs de Vitaline sont des hommes et des femmes à la recherche d’une alimentation
performante, saine et pratique à la fois, le plus souvent s
 portifs, avec un mode de vie actif.
La jeune startup a aussi réussi à séduire les médecins nutritionnistes des unités d’élite du RAID, qui ont choisi
Vitaline pour nourrir les équipiers du RAID en intervention. Vitaline leur permet d’avoir une alimentation
performante et facile à consommer, pour être au maximum de leurs capacités pendant leurs opérations.

Vitaline au SIAL 2018 : “L’alimentation de demain sera fonctionnelle”
Comme il l’explique dans cette tribune, Sébastien Worms, CEO et co-fondateur de Vitaline, est convaincu que
l’alimentation de demain sera fonctionnelle :
“Aujourd’hui, nous avons tendance à séparer deux problématiques: l’équilibre alimentaire d’une part et l’aspect
gustatif de l’autre. Mais à l’avenir, l’industrie agroalimentaire cherchera à produire des aliments qui pourront garantir
ces deux critères et seront vendus pour leurs promesses fonctionnelles, comme un burger “complet et équilibré” par
exemple. Nous voyons déjà les premiers signes : dans toutes les catégories de produits apparaissent des labels, des
valeurs nutritionnelles, des propriétés santé… Nous pensons qu’il y aura bientôt une convergence et que ces
promesses fonctionnelles seront classiques, tout comme le label Bio est apposé sur tous les types de produits
aujourd’hui.”
L’équipe Vitaline sera présente au SIAL :
● dimanche 21 octobre et lundi 22 octobre dans l’espace dédié à La FoodTech (stand 6 PLH 001)
● mardi 23 octobre dans l’espace B
 usiness France / ANIA ( stand 5A L 018)
● mercredi 24 octobre à 10h, pour une présentation sur le stand du Crédit Agricole (stand 5A N 031)
Contact presse :
Camille Wolff, Responsable Communication
presse@vitaline.fr - 06 76 60 58 04.
A propos de Vitaline
Vitaline propose une gamme de repas à boire conçus pour offrir le meilleur de la nutrition, dans un format simple et
pratique à consommer. Grâce à ses ingrédients de qualité sélectionnés pour leurs propriétés nutritionnelles,
Vitaline permet d’être au maximum de ses capacités, tout en optimisant son quotidien. Les ingénieurs en nutrition
de la startup développent constamment les performances de leurs produits et de nouvelles versions (saveurs,
formats, propriétés fonctionnelles). Sébastien Worms et Alexis Fournier ont lancé Vitaline en 2015 avec comme
objectif d’améliorer la vie par la nutrition en fournissant la meilleure alimentation possible, simplement.

