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nu3 continue de s´imposer sur le marché français 

Berlin, 3 avril 2019, Le partenariat entre nu3 et la chaîne de magasins citadins Monoprix est désormais 
officiel : une étape majeure dans la stratégie d´internationalisation de la marque qui poursuit son 
référencement en Europe avec un partenaire de choix. 

Un booster dans le déploiement de la marque à l´international 

Après le succès de la boutique éphémère à Paris et une présence déjà bien établie dans les magasins  
COOP et Bipa, respectivement en Suisse et en Autriche, la foodtech part désormais à la conquête du 
marché français. Elle proposera des produits disponibles toute l’année chez Monoprix dans un nouveau 
rayon dédié à la smart food. Devant la tendance croissante des consommateurs en quête de nouvelles 
habitudes alimentaires, nu3 et Monoprix font la promesse de produits abordables, naturels et sains, le tout 
sans aucun compromis sur le goût. 

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Monoprix, nos deux enseignes portent des valeurs communes: 
l’innovation, le bien-être, le goût et bien sûr l’exigence de la qualité », déclare Pierre Baryla, Chief 
International Officer chez nu3. 

La marque, d´ores et déjà très populaire sur les réseaux sociaux, compte de nombreux adeptes en quête 
d´alternatives saines, simples et gourmandes pour leur permettre d´atteindre leurs objectifs, qui seront 
ravis d´apprendre que leurs produits favoris sont dorénavant dans plus de 120 Monoprix dans toute la 
France. En prime, les consommateurs auront accès à des informations et des conseils sur les bases de 
l´alimentation, les différents groupes d´aliments et leur rôle au sein de l´organisme, directement sur le 
packaging des 17 produits référencés chez Monoprix. 

nu3 est une foodtech certifiée bio qui réconcilie la diététique, le goût et les produits sains, tout cela à 
travers 4 gammes de produits : smart&organic, performance line, fit line and health line. Depuis sa 
création en 2012, nu3 développe des produits sains et accessibles à tous, grâce à son équipe d´experts de 
la nutrition fonctionnelle. Parce qu´aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin de sa santé, 
nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans le développement de nos produits. Nous 
proposons des produits naturels avec les meilleurs nutriments, sans sacrifier le goût, au service de la santé 
et du bien-être de nos clients. 
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