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Depuis plus de 25 ans, nous construisons des expertises complémentaires afin de
nourrir notre position d'acteur de santé durable : 

• Une connaissance importante du consommateur, de ses besoins, de ses envies 
au quotidien et de ses modes d’utilisation de nos marques grâce à de nombreuses
études qualitatives et quantitatives.

• La constitution d’un véritable capital scientifique mondial sur de nombreuses 
thématiques en créant plusieurs partenariats avec des scientifiques et des 
laboratoires de recherche de pointe.

• De vraies expertises internes via Discover, Centre en recherche fondamentale
et appliquée d’Unilever qui travaille sur 5 axes nutrition-santé : 

- Aspects moléculaires de la santé : biodisponibilité
- Physiologie : lipides sanguins, fonction cardiovasculaire, 
immunologie, gestion du poids et de la silhouette
- Epidémiologie et santé publique
- Gestion de la santé
- Nutrition : profils nutritionnels, apports conseillés 
et apports réels, santé de l’enfant et des personnes âgées…

• Un programme d’optimisation de la qualité nutritionnelle des 
produits de toutes les marques : plus de 22000 produits ont été évalués 
depuis 2003 et plus de la moitié ont été optimisés.

• Une équipe de 3 nutritionnistes françaises, porte-paroles scientifiques 
en interne comme en externe.

Notre mission : être source de vitalité au quotidien
Nutrition, soin du corps et entretien de la maison : les marques du
Groupe aident chacun à se sentir bien et à profiter pleinement de la vie.
Notre ambition nutritionnelle : agir en amont en privilégiant le goût 
et la qualité nutritionnelle des produits et en facilitant les bons 
comportements alimentaires en faveur d'une santé durable.

S’engager et soutenir la recherche

Transmettre le savoir

Agir au quotidien

Agir durablement en partenariat

Agir en nutrition au quotidien,
pour aujourd’hui et pour demain!



1. S’engager et soutenir la recherche
Grâce à des travaux scientifiques

• Sur les thèmes de la santé cardiovasculaire et des fonctions cognitives

• Comportement alimentaire : T.H.E.M.A* : étude sur les déterminants sociaux 
liés au suivi des régimes alimentaires hypocholestérolémiants

• Partenaire des études épidémiologiques françaises : Su.Vi.Max et Su.Fol.Om3 

• En science des aliments : Table de composition des aliments riches 
en polyphénols (INRA*), optimisation du profil nutritionnel des produits Unilever

4. Agir durablement en partenariat
Pour une répercussion au-delà de notre périmètre direct

• Institut Français pour la Nutrition (IFN) 

• WFP : World Food Programme : partenaire du programme Nutrition et scolarité 
depuis 2007

• RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) : engagement d’Unilever de
s’approvisionner uniquement d’huile de palme issue 
de l’agriculture durable dûment certifiée d’ici 2015

• Rainforest Alliance : vérification des pratiques environnementales 
et sociales des plantations de thé Lipton et de ses fournisseurs

• Charte PNNS* d’engagements volontaires de progrès
nutritionnel pour les margarines depuis 2008

3. Agir au quotidien
Afin d’être au plus proche de vous et de vos patients

• Outils d'aide à la consultation en nutrition : Nuancier des portions de fruits 
et légumes (Knorr Vie), Fiche de conseils alimentaires, Guide pour réduire 
le cholestérol (Fruit d’Or Pro-Activ), Outil d'observance des recommandations 
nutritionnelles, Roue visualisant l'apport de flavonoïdes vs apports caloriques (Lipton)...

• Documents pour les praticiens et les patients, affichage en salle d'attente

Afin d’être au plus proche des professionnels 
de la restauration hors foyer (RHF)

• Créer des solutions nutritionnelles : davantage de légumes en restauration scolaire
(opération ‘Sexy Légumes’), table de composition nutritionnelle des produits RHF

• Intégrer les critères du GEMRCN* dans les exigences de formulation des produits

2. Transmettre le savoir
En aidant à la diffusion du savoir scientifique 
sous toutes les formes

• Participation à des congrès de médecine et de nutrition (SFN*, MEDEC, DIETECOM,
AFDN*...) : stands, conférences scientifiques ; Echanges avec les professionnels 
de santé, généralistes et spécialistes

• Meetings scientifiques : Symposium Catéchines et Santé en collaboration 
avec l’INRA, congrès « Health Significance of Fat Quality of the Diet » 
en collaboration avec l’IUNS*

• Partenariats : base Phénol Explorer (INRA), prix de thèse NSFA*- Fruit d’Or Pro-Activ,
récompensant des travaux de thèse dans le domaine de l’athérosclérose

• Newsletters scientifiques

• Avis d’experts scientifiques sur l’élaboration des messages : 
- Centre d'information scientifique Thé & Santé de  Lipton
- Institut Fruit d’Or Pro-Activ

* T.H.E.M.A : Typologie d’Hypercholestérolémiques et Etude des Modèles Alimentaires ; INRA : Institut de Recherche Agronomique ;
SFN : Société Française de Nutrition ; AFDN : Association Française des Diététiciens-Nutritionnistes ; 
IUNS : International Union of Nutritional Sciences ; NSFA : Nouvelle Société Française d’Athérosclérose ; 
GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition ; PNNS : Programme National Nutrition Santé

Notre démarche s’articule autour de 4 types d’actions


