
 

La nutrition façon Unilever            

« DE MEILLEURS PRODUITS, UNE MEILLEURE ALIMENTATION  

POUR UNE VIE MEILLEURE » 
 
 
 
 

NOTRE STRATÉGIE  
La dimension nutrition-santé est depuis longtemps au cœur du développement des produits phares d’Unilever (Knorr, 
Lipton, Fruit d’Or). 
Désormais devenue systématique, cette approche est encapsulée dans le programme R&D intitulé «DE MEILLEURS 
PRODUITS, UNE MEILLEURE ALIMENTATION POUR UNE VIE MEILLEURE». Son principe est très simple : de meilleurs 
produits aideront les consommateurs à savourer une alimentation plus équilibrée et profiter d’un mode de vie plus sain. 
Ainsi, nos produits doivent apporter un réel plaisir alimentaire, au travers d’un choix minutieux d’ingrédients assurant 
qualité et profils caloriques et nutritionnels optimum. 
 
 

NOS THÉMATIQUES PHARES 

Nous concentrons nos efforts nutritionnels autour de trois domaines clés sur lesquels 

nous pouvons avoir le plus d’impact grâce à notre portefeuille de produis et notre taille 

d’entreprise : la santé cardiovasculaire, l’obésité et la malnutrition. 

 
Santé cardiovasculaire 
Avec 8 millions de décès par an, dont une grande part peut être évitée, les maladies 
cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au niveau mondial et tiennent le 
2ème rang en France1,2. Historiquement, nous proposons des denrées permettant aux 
consommateurs de prendre soin de leur cœur. Nous encourageons les individus à faire les 
bons choix d’aliments et de mode de vie et tenons nos engagements en termes de 
réduction de sel et d’acides gras saturés dans nos gammes de produits3.   
 
Obésité 
Le surpoids et l’obésité touchent près de la moitié de la population adulte mondiale (40% 
en France4) et plus de 40 millions d’enfants de moins de 5 ans (15% des Français de 3 à 17 
ans).  
Nous prenons notre responsabilité à cœur au travers de nos engagements à réduire la 
teneur en calories et en sucres de nos produits, en donnant plusieurs choix de tailles de 
portion, en assurant un étiquetage nutritionnel et en appliquant notre politique globale 
de marketing responsable pour tous nos aliments et boissons.  
  
Malnutrition  
Mondialement, et particulièrement dans les pays émergents, des millions de personnes 
ont une alimentation déficiente en micronutriments essentiels. Pour les marchés en 
développement, notre but est de proposer des aliments enrichis, à des prix abordables 
afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Notre défi est de toucher plus 
d’individus, dans de plus nombreuses zones et d’une façon économiquement viable. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 OMS 2014 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr 

2 InVS 2014 www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes 
3 Pour un impact à grande échelle. Nos progrès 2014. Unilever.  

4 OCDE. L’obésité et l’économie de la prévention : objectif santé. France, mise à jour 2014. 
www.oecd.org/health/obesity-update.htm 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes
http://www.oecd.org/health/obesity-update.htm


 
 
 
 

NOS PRODUITS  
Nous avons toujours souhaité contribuer positivement à l’alimentation des consommateurs. Notre offre d’aliments et 
de boissons est vaste et plaisante ; elle peut contribuer à l’équilibre alimentaire au sein d’un mode de vie actif.  
 

• Les produits Fruit d’Or et Planta Fin sont composés d’ingrédients simples tels que les huiles de 
colza, de tournesol ou de lin. Leur utilisation en tartine, cuisson et fondu sur des plats chauds 
est toujours un délice, apportant une alternative moins riche en acides gras saturés que le 
beurre par exemple. De plus, toutes nos margarines sont enrichies en vitamines A et D.  

• La gamme Fruit d’Or Pro-activ lancée en 2000 contient des phytostérols. La consommation de 
1,5 à 2,4 g/j de phytostérols réduit la cholestérolémie de 7 à 10% en 2 à 3 semaines dans le cadre 
d'un régime adapté riche en fruits et légumes et d'une hygiène de vie adaptée. 
L’hypercholestérolémie est l’un des facteurs de risque dans le développement de pathologies 
coronariennes. Soulignons qu’il convient d’améliorer plus d’un facteur pour réduire le risque 
cardiovasculaire global.  

• Nos soupes, bouillons et assaisonnements Knorr ont stimulé la créativité et  les papilles des 
cuisiniers amateurs et professionnels depuis plus de 175 ans. Nous diminuons progressivement 
la teneur en sel de nos produits, sans le remplacer par des exhausteurs de goûts. En parallèle, le 
goût est mis en valeur, grâce entre autres à un approvisionnement d’herbes fraiches et de 
légumes mûris au soleil et cueillis à maturité en filières d’agriculture durable.  

• Nos thés Lipton sont l’occasion de se ressourcer et de s’hydrater tout au long de la journée. 3 
tasses de thé par jour apportent la quantité de flavonoïdes associée à l’observation de bienfaits 
cardio-protecteurs.  

• Notre gamme de glaces Miko va des produits de pure indulgence (ex Magnum, Ben & Jerry’s) 
jusqu’aux offres plus quotidiennes telles que Solero ou nos glaces Max spécialement conçues 
pour les enfants. 

• Unilever Food Solutions proposent toutes ces gammes pour une utilisation en restauration. 
Nous accompagnons au quotidien les chefs de restauration hors foyer afin qu’ils proposent des 
repas d’équilibre, appétissants et adaptés aux besoins de chaque type de convives (recettes et 
menus, plans alimentaires, brochures et guides). 

 
 

DES PRODUITS OPTIMISÉS 
Notre Programme d’optimisation nutritionnelle5, lancé dès 2003 a abouti à des diminutions significatives en acides gras 
saturés et trans, sel et sucre.  
Le Plan Unilever pour un mode de vie durable6 a précisé des objectifs nutritionnels pour l’intégralité de notre portefeuille 
au niveau global avec des dates buttoirs. La majorité de nos produits répondent déjà aux standards nutritionnels 
nationaux, mais nous souhaitons aller plus loin. Nous nous sommes engagés à doubler la proportion de produits 
répondant aux standards nutritionnels les plus stricts, entre 2010 et 2020 (voir p4). Chaque année nous publions un 
rapport sur les progrès réalisés. Depuis 2013, ce rapport est établi de façon indépendante par Price Waterhouse Coopers 
et téléchargeable sur notre site Internet www.unilever.fr       
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

Doubler la proportion de 
produits répondant aux 

standards nutritionnels les 
plus stricts d’ici 2020 

Doubler la proportion de 
produits répondant aux 

standards nutritionnels les 
plus stricts d’ici 2020 

 

75% des aliments 
répondant aux critères de 

5g/j de sel, d’ici 2020 

Moins de 33% d’AG 
saturés dans 90% des 

margarines en barquette, 
d’ici 2017 

 

AG trans de graisses 
partiellement 

hydrogénées retirés de 
tous les produits dès 2012 

produits répondant aux 
standards nutritionnels 
les plus stricts d’ici 2020 

 

100% des glaces enfants à  
≤ 110 kcal/portion dès 

2014 et 80% de toutes les 
glaces à ≤ 250 kcal 
/portion dès 2015  

produits répondant aux 
standards nutritionnels 
les plus stricts d’ici 2020 

 

http://www.unilever.fr/


 
 
 
 
 

ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE – MODE DE VIE SAIN  
Reformuler les produits ne suffit pas à générer des 
changements d’habitudes alimentaires. Nous nous associons 
à plusieurs « influenceurs » de santé (allant des chefs 
cuisiniers aux autorités de santé publique) pour expliquer 
comment nos denrées s’intègrent à une alimentation 
équilibrée et encourager au mieux-manger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES 
Pour favoriser les meilleurs impacts en santé publique, nous travaillons de concert avec des scientifiques. Au niveau 
mondial, 175 nutritionnistes Unilever nourrissent des échanges professionnels avec des experts et des organisations de 
santé publique pour partager les connaissances et les points de vue sur les axes scientifiques en lien avec nos marques. 
Nous soumettons nos formulations de produits et nos campagnes d’information à l’avis d’experts en nutrition et santé. 
Nous participons à des centaines de protocoles de recherche et présentons nos résultats d’études lors de congrès ou de 
publications dans des revues professionnelles à comité de lecture. Dans ce cadre, l’équipe française de nutritionnistes 
entretient notamment des liens de partenariat avec la Société française de nutrition (SFN) et Nouvelle Société Française 
d’Athérosclérose (NFSA).  
 

 

RECONNAISSANCE EXTERNE  
Dans notre secteur d’activité, nous avons été classés numéro un au Dow Jones 
Sustainability Index 2015 (DJSI), un indice international indépendant qui évalue le 
développement durable des entreprises sur des critères économiques, 
environnementaux et sociaux (n°1 à 13 reprises sur 15 ans) et avons remporté en 
2014 la première place de l’enquête sur les entreprises leaders du développement 
durable dans notre secteur (RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment).   
Nous avons été élus numéro 1 au score ATNI 2016, soulignant l’efficacité de la 
reformulation de nos produits et de notre étiquetage nutritionnel (Access to 
Nutrition Index, classement international indépendant des 25 plus grandes 
entreprises agroalimentaires du monde).  
  

5. Nijman et al. Eur J Clin Nutr 61:461-471.        
6. www.unilever.fr/sustainable-living/le-plan-unilever-pour-un-mode-de-vie-durable/nutrition.html  

  

Changer les habitudes 
en termes de sel  

Conseils nutrition sur 
tous les emballages  

dès 2015 

 

Code Unilever pour un 
marketing responsable  

 

Pour aider les parents à identifier les glaces élaborée pour les enfants -  
apportant 110 kcal ou moins par portion, moins de 20 g de sucres ajoutés pour 
100 g et moins de 3 g d’acides gras saturés par portion - nous apposons le logo 
« Conçu pour les enfants » sur l’emballage des marques destinées aux enfants 
(ex. Max). 
Toutes nos glaces pour enfants répondent à nos standards nutritionnels les  
plus stricts (cf page 4).  

L’hypercholestérolémie est un facteur de risque de maladie  
coronarienne. Et modifier le comportement alimentaire pour  
réduire le cholestérol n’est pas chose facile. Fruit d'Or pro-activ  
a organisé des campagnes de dépistage du cholestérol et un challenge de 
3 semaines pour  aider les personnes hypercholestérolémiques à réduire 
leur cholestérol grâce une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. 

http://www.unilever.fr/sustainable-living/le-plan-unilever-pour-un-mode-de-vie-durable/nutrition.html


 

 

 

 

NOS STANDARDS NUTRITIONNELS LES PLUS STRICTS SONT BASÉS SUR LES RECOMMANDATIONS 

NUTRITIONNELLES RECONNUES A L’ÉCHELLE MONDIALE (OMS) 
Nous nous engageons pour que, d’ici 2020, 60% de notre portefeuille de produits mondial répondent à ces standards 
nutritionnels…tout en restant aussi attractifs et savoureux qu’aujourd’hui ! Pour relever ce défi, nous appliquons notre 
savoir-faire de pointe dans le développement des produits et la compréhension des préférences des consommateurs. 
Nous nous engageons également à travailler avec les « influenceurs » de santé les plus pertinents pour inciter à des 
comportements plus favorables à la santé afin qu’avec un profil nutritionnel optimisé, nos produits aident les 
consommateurs à avoir une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.   
 
Standards nutritionnels retenus pour les produits Unilever  
Toutes les valeurs expriment les niveaux maximaux, sauf avis contraire 

Groupe de produits Energie Sodium Acides gras 
saturés 

Sucres Acides gras 
trans issus de 

HVPH* 

Margarines et corps 
gras de cuisson 

ND 470 mg/100g ;  
600 mg/100g 

33% lipides totaux ND ≤ 1 g/100g 

Sauces émulsionnées ND 750 mg/100g 
Moutardes 2000 mg 
/100g 

33% lipides totaux 15 %en. sucres totaux ≤ 1 g/100g 

Sauces aqueuses NA 750 mg/100g ND 15 %en. sucres totaux ≤ 1 g/100g 

Sauces pour repas  ND 340 mg/100g  2 g/100g ND ≤ 1 g/100g 

Assaisonnements ND 265 mg/100g  ND ND ≤ 1 g/100g 

Soupes ND 265 mg/100g 2 g/100g ND ≤ 1 g/100g 

Glaces 110 kcal/portion 300 mg /100g 3 g/portion 
(1,5/portion si  
≤ 60 kcal/portion) 

20 g sucres ajoutés 
/100g 

≤ 1 g/100g 

Boissons ND ND NF Thés glacés : 5g sucres 
totaux/100ml  
Autres : 5g sucres 
ajoutés/100g 

≤ 1 g/100g 

HVPH = huile végétale partiellement   hydrogénée 
ND : non déterminé 

 
 

UNILEVER INFORME LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
L’équipe nutrition France anime un site Internet dédié au corps médical et aux professionnels qui œuvrent pour une 
meilleure santé par l’alimentation : outils pour faciliter la communication avec les patients, données scientifiques fiables 
sur nos aliments et leurs impacts physiologiques, positions scientifiques d’Unilever… 
Les congrès de nutrition sont des moments clés pour rencontrer les praticiens et les responsables de santé publique et 
discuter des réalités de la pratique et de la relation soignant-patient autant que des données scientifiques et 
techniques. Rejoignez-les sur www.unilever-pro-nutrition-sante.fr  
 
 
Pour plus d’info sur l’approche nutritionnelle d’Unilever :  
www.unilever.fr/sustainable-living/le-plan-unilever-pour-un-mode-de-vie-durable/nutrition.html    
 
 

www.unilever-pro-nutrition-sante.fr  
 

Réservé aux professionnels de santé – Unilever France  
RCS Nanterre B 552 119 216. Crédit photos @Unilever. Fév 2016. 
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