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Le mot des fondateurs - La raison d'être

 

l'alimentation ultra transformée met à rude épreuve l'équilibre du
microbiote. Elle appauvrit la diversité et la richesse microbienne de la flore
intestinale. 
Ce microbiote intestinal a un rôle fondamental, il agit comme un deuxième
cerveau en lien avec le système immunitaire et digestif. 

Après une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie agro-alimentaire, nous
avons mis en commun nos savoir-faire pour apporter une alimentation
gourmande au service de la santé du microbiote intestinal. 

Basal Nutrition est une aventure humaine avec le mix de nos compétences
scientifiques et business mais aussi un partage de valeurs santé, plaisir et
durabilité. C'est aussi une rencontre d'acteurs de l'économie rhônalpine, ancrée
sur le territoire du bassin stéphanois.

Nous sommes partis d'un double constat pour développer Basal Nutrition:

"Notre mission est de préserver l'équilibre du microbiote avec des produits
sains, bio et gourmands."

Sandrine Vautherin, Dominique Giannotta, et Bernard Barlet fondateurs de Basal Nutrition
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les préparations pour pains et pâtisseries riches en fibres 
et les boissons "vivantes" aux 10 Milliards de souches microbiotiques.

Sandrine Vautherin et Dominique Giannotta ont collaboré ensemble en tant que
responsable grands comptes/marketing et directeur de projet au sein d'un même
groupe international leader dans les arômes. Bernard Barlet les a rejoint
pendant plusieurs années en tant que "food technologist", spécialisé en
microbiologie alimentaire, formé à la micronutrition et la nutrithérapie.. 

De ces expériences professionnelles complémentaires est née une volonté
commune de partager des savoirs pour apporter une innovation construite
autour de la santé, du goût et des nouveaux enjeux alimentaires.

En mars 2020, la société Basal Nutrition est créée avec le soutien de Saint-
Etienne Métropole, du pôle agroalimentaire de la Loire et de la BPI.
Décembre 2020, Basal Nutrition est lauréate du réseau Entreprendre Loire. 
Mai 2021, elle est primée lors du concours " Innovons en bio 2021 en
Loire/Haute-Loire " par le Cluster Bio et la fondation du Crédit Agricole Loire.

Aujourd'hui, l'entreprise est installée dans le Parc Métrotech de Saint-Jean
Bonnefonds qui lui permet de formuler et produire la marque Opti'Biote
s'articulant autour de deux gammes bio conçues pour l'équilibre du microbiote
intestinal: 

Le lancement est prévu fin 2021. Les produits seront commercialisés sur le site
internet de Basal Nutrition et via un réseau de distributeurs.
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3 recettes pour nourrir sainement et avec gourmandise la flore
intestinale

Muffins aux pépites de chocolat noir
Cakes salés
Pancakes à la farine de châtaigne

Il s'agit de mélanges originaux et complémentaires de céréales,
légumineuses et drêches de brasseur conditionnés en sachet. 
Ces recettes sont bio, riches en fibres et sources de protéines végétales. 
Elles sont formulées à partir de farines françaises et affichent un
Nutriscore A.
Ces préparations sont faciles et rapides à cuisiner en ajoutant
simplement des œufs, du lait (végétal ou animal) et des matières grasses
(en fonction des recettes).
Elles peuvent être customisées selon les envies avec des fruits, des épices
ou autres garnitures.

    1-Les préparations bio pour pains et pâtisseries
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4 formulations spécifiques pour enrichir et diversifier l'écosystème du
microbiote intestinal :

bien-être
vitalité
confort digestif 
défense

Des recettes réalisées à partir de jus de fruits et légumes bio et de
cocktails de souches microbiotiques vivantes, sélectionnées* pour leurs
effets bénéfiques sur la santé.
À consommer en dose quotidienne sur une période recommandée d'un
mois pour un bénéfice ciblé.
Développement d'un procédé de fermentation lactique contrôlé pour:

atteindre une concentration minimale de 10 Milliards de bactéries
par shot de 60 ml,
obtenir des caractéristiques organoleptiques uniques.

Boissons non pasteurisées et non gazeuses,
Sans sucres ajoutés, sans alcool, sans lactose, 
Sans arômes, ni conservateurs.

    2-Les boissons "vivantes" aux 10 Milliards de souches microbiotiques

     

*QPS (Qualified Presumption of Safety)
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Dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, Opti'biote crée avec ses
2 gammes à l'effet synergique, un environnement intestinal plus favorable
pour soutenir un système digestif et immunitaire sain.

Les deux gammes sont fabriquées en Rhône-
Alpes et adaptées aux régimes végétariens. 
Les conditionnements et emballages sont
totalement recyclables.



Sandrine Vautherin

Bernard Barlet

Dominique Giannotta

Un mix de compétences pour une même ambition: l'équilibre du microbiote par
l'alimentation.

Diplômée de l'IAE de Lyon.
20 ans d'expérience en tant Responsable marketing puis responsable grands
comptes Monde et développement nouveaux produits au sein d'un groupe
industriel leader des arômes.
Co-fondatrice d'une cave à vin.
Présidente de Basal Nutrition.
Au quotidien dans l'entreprise: "La cheffe au four et au moulin".

"Food technologist" spécialisé en microbiologie.
40 ans d'expérience industrielle à différents postes de direction dans
l'agroalimentaire et laboratoires d'analyse.
Expert agro-alimentaire près la Cour d'Appel de Lyon.
Professeur associé à la faculté de pharmacie de Montpellier.
Formation en micronutrition et nutrithérapie.
Directeur scientifique, qualité et sécurité des aliments chez Basal Nutrition.
Au quotidien dans l'entreprise: Maestro "1000 idées à la minute".

Ingénieur chimiste.
24 ans dans les arômes et parfums pour un groupe industriel mondial puis
l'impression 3D à des postes de direction marketing, business et projets
innovants de rupture.
Directeur Business chez Basal Nutrition.
Au quotidien dans l'entreprise: Mac Gyver " tout problème a une solution".
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...et de préoccupation
70% des consommateurs s'intéressent à l'impact de
l'alimentation sur leur santé.
74% souhaitent consommer plus de produits
alimentaires qui respectent l'environnement et
préservent les ressources naturelles.
44% ont changé leurs habitudes alimentaires suite à
des scandales alimentaires.
60% consultent la composition des produits qu'ils
achètent.
64% sont sensibles à un accompagnement à la
lecture nutritionnelle.
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L'alimentation, un sujet de plaisir...

Le plaisir est la préoccupation majeure
des repas pour 58% des Français, et le
sujet dont ils parlent le plus sur les réseaux
sociaux. 
Le plaisir est d’abord associé à la notion
de goût (62%), à la convivialité (48%) et
au « manger ensemble » (41%).
Les Français se réapproprient leur
alimentation quotidienne en amenant leur
repas "fait maison" au bureau (36%).

Les consommateurs et leur alimentation

Des consommateurs en quête d'innovations en lien avec authenticité et
naturalité pour une meilleure santé

81% des français pensent qu'une alimentation variée et équilibrée est le
critère le plus important pour préserver leur santé.
76% souhaitent trouver des produits alimentaires qui permettent
d'entretenir ou renforcer leur capital santé. 
55% recherchent activement des aliments et des boissons qui
renforcent la fonction immunitaire.
82% souhaitent davantage d'ingrédients et produits alimentaires
naturels.
51% disent plus souvent privilégier des produits "made in France" ou
locaux.
45% disent manger plus souvent bio.

Sources: Etude Food 360 -Kantar TNS-Sofres- 22 octobre 2020; Observatoire Alimentation & Familles Fondation Nestlé France
avec Ipsos « Le modèle alimentaire français résiste et se réinvente »Nov 2020; CHD expert 2018; Enquête ANIA 2017 - Enquête
Toluna pour LSA 2017 3. Enquête Mintel "un futur tourné vers des produits alimentaires et boissons immuno-stimulants".
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Le microbiote intestinal (ou flore intestinale), c'est un ensemble de
microorganismes (bactéries, virus, archées, levures et champignons) vivants en
symbiose avec nous. 

il est principalement localisé dans l’intestin grêle et le côlon.
il régule le bon fonctionnement de notre système digestif, immunitaire,
métabolique et neurologique. 
chaque individu héberge une biodiversité constituée d’une grande variété
d’espèces dont les 2/3 lui sont spécifiques et 1/3 sont communes.
son équilibre est capital. Il est acquis dans l'enfance à partir de la flore
maternelle et après contact avec l'environnement.

Les Fibres sont des substances d'origine végétale partiellement dégradées par les
enzymes du tube digestif. Elles exercent un rôle important sur la santé du colon.

elles servent de nourriture aux bactéries du microbiote intestinal, leur vitesse de
fermentation dépend de leur degré de solubilité.
elles régulent le transit digestif, améliorent l’absorption des nutriments et
favorisent l’implantation des bonnes bactéries.

Les souches microbiotiques sont des cultures vivantes et actives. Elles sont mises en
œuvre dans les matrices alimentaires pour acquérir un niveau minimum de 10^9
UFC par portion (UFC : Unité Formant Colonie). Elles participent à rééquilibrer
l'écosystème intestinal, à stimuler le système immunitaire et améliorer les fonctions
digestives.

La lactofermentation ou fermentation lactique est un processus de transformation
des sucres en acide lactique. La production d'acide lactique provoque une
acidification progressive du milieu empêchant ainsi la croissance d’autres micro-
organismes dont les bactéries pathogènes. 

QPS (Qualified Presumption of Safety): "La présomption d’innocuité reconnue
(QPS) est fondée sur des preuves raisonnables. Si, lors de leur évaluation, les
experts concluent qu’un groupe de micro-organismes ne suscite pas de problèmes
en termes de sécurité, le groupe dans son ensemble se voit accorder le « statut
QPS ». Une fois que l'EFSA accorde le statut QPS à un micro-organisme, celui-ci
est inclus dans la liste des agents biologiques recommandés pour un statut QPS".

EFSA (European Food Safety Authority): Autorité Européenne de Sécurité des
Aliments Elle est chargée de l'évaluation des risques dans le domaine des denrées
alimentaires.

https://doi.org/10.5281/zenodo.1146566


Contact Presse/Présidente
Sandrine Salaneuve-Vautherin
sandrine.vautherin@basalnutrition.com
06 77 56 14 45

Direction Scientifique
Bernard Barlet
bernard.barlet@basalnutrition.com
06 37 66 69 58

Direction Business
Dominique Giannotta
dominique.giannotta@basalnutrition.com
06 73 84 69 99
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Parc Métrotech, Bâtiment 7
Route de Bonnefond

42650 St-Jean-Bonnefonds
 

www.basalnutrition.com 


