
 

 

 Quels ingrédients pour formuler 

 par rapport aux applis et indicateurs nutritionnels ? 

Les applications numériques entrent dans notre quotidien 
et modifient nos comportements notamment vis-à-vis des 
produits alimentaires. Ainsi, selon une enquête de 
l’Obsoco, 54 % des français connaissaient les applications 
nutritionnelles en novembre 2018 alors qu’ils n’étaient 
encore que 43% en juillet de la même année. C’est dire si 
vos produits sont amenés à être scannés.  
Si les critères d’évaluation peuvent varier d’une appli à 
l’autre, la valeur nutritionnelle en fait toujours partie, 
basée sur le calcul du Nutri-Score.  
L’amélioration nutritionnelle est donc un véritable enjeu 
de (re)formulation de vos produits. 
Pour autant, la difficulté reste bien évidemment de ne pas 
perdre en organoleptique ou de ne pas allonger la liste 
d’ingrédients et c’est tout l’objet de notre troisième 
Rendez-Vous Formulation. 
Vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer des 
fournisseurs qui vous présenteront leur offre de solutions 
ingrédients. 
Vous pourrez également assister à des démonstrations de 
fabrication de produits finis pour constater de visu la mise 
en œuvre de ces solutions. 
Enfin des conférences vous seront proposées en parallèle 
pour compléter votre information. 

 
 Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 
 Toute l’équipe d’ADRIANOR 

Mardi 4 juin 2019 
Horaires d’ouverture : 8h45 – 12h45 

             13h45 – 17h45  

Possibilité de restauration sur place. 
 

Lieu : Adrianor 

 

Conditions tarifaires :  

Voir bulletin d’inscription. 
 

Afin de permettre un maximum 
d’échanges avec les exposants, le 
nombre de places est limité. 



 

 

8h45 – 12h45 et/ou 13h45 – 17h45 : 

RV FORMULATION NUTRI-OPT 

Les solutions fournisseurs : 8h45 – 12h45 et 13h45 – 17h45 

Ateliers démonstration : 10h15 – 10h45 et 15h15 – 15h45 

Matin : Fabrication de buns et assemblage burgers, optimisés nutritionnellement 

Après-midi : Fabrication de cakes avec différents Nutri-Score 
 
 

Conférences : 12h15 – 12h45 et 17h15 – 17h45 

Matin : Quelle démarche derrière les applis nutritionnelles : l’exemple de ScanUP 

Adrien DUMITRESCO, Co-fondateur de ScanUP 

Après-midi : Nutri-Score : calcul et moyens d’amélioration : l’exemple de cakes 

Christine CHENE, directrice d’ADRIANOR 

 
Démonstrations réalisées par : 


