Lesaffre Human Care présentera sa levure nutritionnelle
récemment certifiée biologique au FIE 2015
Pour diffusion immédiate, le 17 novembre 2015 - Lesaffre Human Care, fournisseur
d’ingrédients de qualité destinés au marché international de la nutrition-santé et issus de levure
et de bactéries, est heureux d’annoncer le lancement du dernier-né de sa gamme de levures
nutritionnelles à l’occasion du FIE à venir : Lynside® NUTRI ORGANIC. En effet, l’entreprise a
récemment obtenu le certificat biologique « FR-BIO-1 » d’Ecocert1 pour ce produit.

Alors que l’intérêt des consommateurs pour les produits biologiques ne cesse de prendre de
l’ampleur, les industriels peuvent maintenant bénéficier de toutes ces qualités, réunies dans un
produit polyvalent certifié biologique. Lynside® NUTRI ORGANIC est disponible sous deux
formes :
-

Paillettes, qui peuvent être conditionnées directement en boîtes et qui pourront être
saupoudrées sur des aliments ou utilisées dans la cuisine

-

Poudre, qui peut être utilisée seule ou en combinaison avec d’autres ingrédients pour
des applications telles que les aliments fonctionnels ou les compléments alimentaires
(ex : capsules ou comprimés).

L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques a fait exploser le nombre de
d’allégations ‘biologiques’ sur le marché des compléments en vitamines et minéraux. Selon
Mintel, le nombre de nouveaux produits mis sur le marché avec une mention ‘biologique’ a
progressé régulièrement au cours de ces dernières années pour atteindre un total de 11,4% en
2014 ; et il devrait continuer à augmenter puisque les consommateurs perçoivent les produits
biologiques comme étant plus sains et plus sûrs que leurs alternatives conventionnelles.
« Nous constatons de nombreuses opportunités sur le marché pour des ingrédients biologiques et
sommes très heureux de présenter cette déclinaison, certifiée biologique, de notre levure
nutritionnelle conventionnelle » explique Sandrine Cuisenier. « Les bénéfices des levures
nutritionnelles sont bien connus et elles sont utilisées par les consommateurs depuis des
décennies, mais Lynside® NUTRI ORGANIC peut être considérée comme le nouveau ‘superaliment’ biologique », ajoute-t-elle.
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Lynside® NUTRI est une gamme de levures inactives sèches (Saccharomyces cerevisiae) connues
sous le nom de ‘levures nutritionnelles’ ou ‘levures diététiques’. Elles sont produites en Europe
occidentale et contrairement aux levures de bière, ne sont pas des sous-produits d’un process de
fermentation. Ces ‘super-aliments’ traditionnels constituent une excellente source de protéines
non-animales contenant à la fois des acides aminés essentiels et non-essentiels, parfaitement
adaptées aux régimes végétaliens et végétariens. Elles sont aussi une source stable de vitamines
B, fibres alimentaires et minéraux (K, P, Zn …) ce qui en fait le ‘partenaire’ idéal non seulement
pour toute personne désireuse de mener une vie saine mais aussi pour divers groupes de
consommateurs ayant des besoins particuliers. Avec un taux de protéines proche de 50%
complété par le complexe vitaminique B, Lynside® NUTRI convient parfaitement aux personnes
âgées et aux athlètes. Elle peut également être utilisée par les femmes enceintes comme source
naturelle de vitamine B9 ; tandis que la présence des vitamines B2, B3 et B8 en fait un ingrédient
de choix pour le soin des ongles, des cheveux et de la peau.

Venez rencontrer Lesaffre Human Care sur le stand n°6M49 pour découvrir Lynside® NUTRI
ORGANIC et son potentiel pour faire un succès de vos prochaines formulations certifiées
biologiques. Vous pourrez également en profiter pour goûter le produit et repartir avec un
échantillon !
Pour plus d’informations sur Lynside® NUTRI et les autres ingrédients proposés par Lesaffre
Human Care, consultez le site internet : http://www.lesaffrehumancare.com.
###
Lesaffre Human Care exposera à nouveau en 2016. Consultez le calendrier :
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Cette page est en cours de mise à jour. La liste complète des salons auxquels rencontrer
l’équipe Lesaffre Human Care sera disponible très prochainement.
1

Ecocert est un organisme de contrôle et de certification fondé en France en 1991 par des ingénieurs agronomes conscients
de la nécessité de développer une agriculture respectueuse de l’environnement et d’offrir une reconnaissance à ceux qui
s’engagent dans ce mode de production. Dès sa création, Ecocert s'est donc spécialisé dans la certification des produits issus
de l'agriculture biologique. http://www.ecocert.com/

Ecocert s'est donc spécialisé, dès sa création, dans la certification des produits issus de l'agriculture biologique.

A propos de Lesaffre Human Care
Lesaffre Human Care, Business Unit de Lesaffre, a été créée en 2007 avec pour mission de
développer et de commercialiser des ingrédients dédiés aux professionnels de la nutritionsanté humaine évoluant dans le secteur des compléments alimentaires, de la
pharmaceutique et des aliments fonctionnels.
Soutenue par plus de 160 ans d’expérience dans les biotechnologies et un savoir-faire
unique sur le marché de la levure, Lesaffre Human Care propose aujourd’hui des
ingrédients issus de levure et de bactéries et à l’efficacité scientifiquement prouvée. Les
solutions proposées - levures nutritionnelles ou fortifiées en vitamines et minéraux,
levures et bactéries probiotiques , fractions actives de levure ou encore molécules pures
issues de la fermentation - sont destinées à une grande variété d’applications comme la
santé intestinale, l’immunité, la santé articulaire et hépatique, la gestion de la dépression,
le support aux végétariens ou encore le bien-être global.
Pour plus d’informations, consulter le site internet http://www.lesaffrehumancare.com.
A propos du groupe Lesaffre
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre
conçoit, produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir
alimentaire, le bien-être & la santé et la biotechnologie.
Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui multi-local et
pluriculturel, Lesaffre s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et
protéger la planète.
Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie 8 300 collaborateurs répartis
dans plus de 70 filiales implantées dans une quarantaine de pays.
Lesaffre réalise un chiffre d’affaires de plus d’1,6 milliard d’euros dont plus de 40% dans les
pays émergents.
Plus d’informations sur le site http://www.lesaffre.com/fr/
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