
 

 
 

PALMARÈS DES TROPHÉES NATEXPO 2019 : 
L’INNOVATION BIO À L’HONNEUR ! 
 

Natexpo dévoile les résultats de ses Trophées 2019 en avant-première de son Salon : le 
rendez-vous incontournable de tous les professionnels français et internationaux de la bio qui 
se tiendra au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte les 20-21-22 octobre prochain ! 
Cette année, ce concours qui récompense les meilleures innovations bio des 12 derniers mois, 
a enregistré plus de 250 dossiers de candidature. Une forte participation qui reflète 
parfaitement l'importante capacité d’innovation des entreprises de l’alimentation bio, de la 
diététique, des compléments alimentaires, de la cosmétique bio et des écoproduits.  
 

Parmi ces nombreux dossiers, un jury d'experts a désigné 14 innovations Lauréates dans  
7 catégories distinctes, correspondant à l’offre présente sur le salon :  

• Produits frais   

• Épicerie 

• Boissons  

• Diététique  

• Compléments alimentaires  

• Cosmétiques & Hygiène de la personne  

• Produits & Services pour la maison et la personne  
 

Les meilleures innovations bio de l'année récompensées 

Les Trophées NATEXPO ont vu le jour en 2005 pour récompenser les produits les plus innovants, 
utiles, pratiques et originaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des acteurs du marché (sociétés 
exposantes ou non-exposantes au salon), aux fabricants et producteurs. Pour l’édition 2019, les 
produits participants devaient avoir été mis sur le marché pour la première fois entre le 1er juin 
2018 et le 1er juin 2019.  
 

La remise officielle des Trophées se déroulera à l’occasion du Salon Natexpo, en octobre prochain, 
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Pendant toute la durée du Salon, les 14 produits 
lauréats seront mis à l’honneur dans « l’espace Trophées », entièrement dédié aux produits 
lauréats. Véritable vitrine des meilleures innovations bio de l’année, il est situé juste à l’entrée du 
Salon : un lieu stratégique, incontournable pour les 15 000 visiteurs professionnels attendus !  
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Un jury de 10 experts 
Les lauréats ont été désignés, le 14 juin 2019, par un jury d’experts, composé de 
professionnels du secteur et de juniors entreprises, ainsi que de journalistes de la 
presse spécialisée, professionnelle et grand public. 
 
Le jury était composé de :  

• Elodie DUPRE / Journaliste – Reporter BIO TV et Annuaire Vert 

• Anne DUPUY / Spécialiste mode bio écologique 

• Camille HAREL / Journaliste - LSA 

• Angélique HOULBERT / Diététicienne, chroniqueuse France 5 

• Pierrick Lallemand / CNJE (Confédération Nationale des Juniors Entreprises) 

• Antoine LEMAIRE / Directeur de la Rédaction BIOLINEAIRES 

• Isabelle MARTINET / Journaliste France 2 

• Philippe MILLET / Journaliste Actif’s Magazine – Nutriform’Magazine 

• Anne VANESON / Rédactrice en Chef Actu-Beauté 

• Christine ZALEJSKI / Blogueuse culinaire - Cubes et petits pois 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À DÉCOUVRIR PAGES SUIVANTES : 
LES RÉSULTATS DES TROPHÉES NATEXPO 2019 
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Trophée d’Or 
Pizza à la Grecque 
Une recette inédite pour s’évader en Grèce : une 

pâte croquante aux 4 graines (pavot, lin, millet, 

tournesol), garnie d’un délicieux houmous de pois 

chiches, de feta AOP, poivrons, oignons rouges et 

olives noires Kalamata. 
 

Société : BPC KAMBIO  

Date de lancement : 01/04/2019 

Marché : Hommes, femmes, enfants 

 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 6,71 € HT 

 

L’avis du Jury 
Ce produit a fait l’unanimité auprès du jury ! En plus de sa praticité - il n’y a qu’à la réchauffer 

avant de la déguster – cette pizza est composée de produits sains et de qualité (Fromage 

AOP…). Implantée dans le Gers, l’entreprise favorise également le local. Sa farine de blé 

provient notamment d’une minoterie voisine du Sud-Ouest. Les Français étant de grands 

consommateurs de pizza, cette délicieuse et originale recette les fera voyager le temps d’un 

repas ! 

 

Trophée d’Argent 
Veggine tarte au citron 
Verrine pâtissière composée d’une crème citron jaune, 

éclats de crumble, meringue italienne, bio, végétale et 

sans gluten. Ce dessert n’a aucun des 14 allergènes à 

référence obligatoire. Il va ravir les gourmands. 
 

Société : TADH  

Date de lancement : 18/06/2018 

Marché : Hommes, femmes, enfants gourmands et avec 

ou sans régime alimentaire 
 

Continent de destination : Amérique du Nord et 

Centrale, Asie, Europe, France 

Prix : 3,12 € HT 

L’avis du Jury 
Une recette sans gluten, vegan, sans allergène et bio dans laquelle on retrouve le vrai goût de 

la tarte au citron ! Présenté dans une élégante verrine et proposé surgelé pour plus de 

praticité, le jury a été conquis par la gourmandise de ce dessert acidulé ! 

CATÉGORIE PRODUITS FRAIS 
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Trophée d’Or 
L’incroyable Ketchup Quintesens 
Des carottes et betteraves pour 3 fois moins de sucre, des 

tomates de Marande pour un goût authentique, 88 % 

d’ingrédients cultivés en France. 
 

Société : BIOFUTURE 

Date de lancement : 01/07/2018 

Marché : Famille 

 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 4,69 € HT 

 

L’avis du Jury 
Une recette saine au goût authentique de tomate et d’épices, avec moins de sucre, moins de 

sel, sans additif ni édulcorant, avec des produits bio et de bons légumes cultivés en France ! 

Une très bonne alternative alliant nutrition et démarche écologique qui va ravir les parents en 

quête d’une alimentation plus saine pour leurs enfants ! 

 

Trophée d’Argent 
Muesli croustillant Pomme Cannelle 
Les 1ers mueslis croustillants sains et légumineuses. Qualité 

nutritionnelle exceptionnelle : source en protéines, 

réduction en sucres et en matières grasses. Sains et idéals 

pour un petit-déjeuner équilibré ! 
 

Société : THERA SANA 

Date de lancement : 01/03/2019 

Marché : Famille 

 

Continent de destination : Europe 

Prix : 3,75 € HT 

 

L’avis du Jury 
Véritable innovation sur le marché, ce Muesli croustillant pomme-cannelle est fabriqué à base 

de lentilles corail et de pois chiche ! Cette recette gourmande et originale à base de 

légumineuses présente des qualités nutritionnelles intéressantes : taux de sucre et de matière 

grasse largement réduits, source de protéines, riche en fibre et sans huile de palme. Une 

nouveauté idéale pour un petit déjeuner équilibré ! 

 

CATÉGORIE PRODUITS D’ÉPICERIE 
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Trophée d’Or 
Le coup de Foudre 
Un shot de gingembre explosif, attention ça décoiffe ! Plus qu’un 

coup de pouce, le Coup de Foudre est un véritable cocktail santé. 
 

Société : YUMI SAS 

Date de lancement : 01/09/2018 

Marché : Toutes les personnes souhaitant se faire du bien en se 

faisant plaisir !  

 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 2,90 € HT 

 

L’avis du Jury 
L’originalité de ce produit uniquement composé de pomme, gingembre et citron pressés à froid a 
particulièrement retenu l’attention du jury. Aussi surprenant que tonifiant, ce shot amusant fait friser 
les papilles ! De plus, cette boisson est proposée dans une bouteille 100% végétale, 
biodégradable et compostable !  

 

Trophée d’Argent 
Smoothies aux graines de chia, ananas, banane et coco 
Un smoothie onctueux parfait pour les après-midis cocooning. Les 

graines de chia, riches en oméga-3 et présentes à plus de 30 % dans 

la recette, y apportent relief et croquant. 
 

Société : SACLA ITALIA SAS 

Date de lancement : 01/03/2019 

Marché : Sans distinction 

 

Continent de destination : France 

Prix : 2,47 € HT 

 

 

 

L’avis du Jury 
Une recette inédite ! En plus d’être délicieux, ce smoothie innovant est le seul sur le marché à 

proposer une recette avec des graines de chia, de plus, à hauteur de 30% ! 

 

 

 

 

CATÉGORIE BOISSONS 
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Trophée d’Or 
Mix Pain BIO Complet Chia 200g 
Excellent sur Yuka avec la note 100, médaille d’Or Siga, ce 

mix pain est sain, 100 % de farine complète, sans fécules 

ajoutées, sans sel, sans additifs, et personnalisable !  
 

Société : TERRA CERES  

Date de lancement : 01/05/2019 

Marché : hommes, femmes 

 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 2,64 € HT 

 

L’avis du Jury 
Dans la tendance du « faire soi-même », cette nouveauté a tout bon ! Sa recette, excellente 

sur le plan nutritionnel, à base de chia en fait un produit original, ses ingrédients sont le moins 

raffiné possible pour conserver toutes leurs saveurs et richesses en micro-nutriments et fibres. 

Ce mix pain ne contient aucun additifs, arômes, conservateur, ni soja, maïs ou huile de palme. 

De plus, son emballage en carton 100% recyclage, imprimé avec des encres végétales, contient 

95% de matière recyclée. 
 

Trophée d’Argent 
Veg’Whey Kao 
Mix protéine chanvre & cacao. Farine de chanvre, farine de 

riz noir, cacao cru. 32 % de protéines, 8 acides aminés 

essentiels, oméga 3 et 6, sans sucres ajoutés. Végan. 
 

 

Société : L’CHANVRE 

Date de lancement : 16/06/2018 

Marché : Les végétariens et les sportifs  

 

Continent de destination : France 

Prix : 9,50 € HT 

 

L’avis du Jury 
Cette nouveauté est idéale pour les sportifs ! Sa recette originale associant chanvre, cacao et 

riz noir de Camargue en fait un produit riche en protéines, anti-oxydants et théobromine ! Une 

vraie source d’énergie ! Cette poudre se dilue très facilement dans toutes sortes de boissons : 

lait végétal, smoothie, jus de fruits de légumes, eau…. 

 

 

 

CATÉGORIE PRODUITS DIÉTÉTIQUES 
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Trophée d’Or 
Acérola 1000 Bio 100% essentiel 
Premier Acérola bio clean : acérola, sucres légers, coco & raisin, 

arôme naturel de cerise, amidon de riz et gomme d’acacia pour le 

croquant, les tout dans un tube 100 % recyclable !  
 

Société : THERA SANA 

Date de lancement : 01/06/2019 

Marché : Les consommateurs de magasins bio 

 

Continent de destination : Europe 

Prix : 5,20 € HT 

 

L’avis du Jury 
Une innovation éco-responsable du produit à l’étui ! Contenant uniquement des ingrédients 

essentiels, ces comprimés au bon goût naturel de cerise et sans excipients de synthèse, sont 

proposés dans un tube 100% recyclable ! 

 

 

Trophée d’Argent 
L’unique ginseng français – 6 ans d’âge 
Poudre de racines de ginseng rouge français (cultivé, récolté, 

transformé en France et en cours de certification bio). Titré à 20mg 

de ginsénosides par prise. 6 ans d’âge. Totum garanti. 
 

Société : JARDINS D’OCCITANIE 

Date de lancement : 20/05/2019 

Marché : Hommes, femmes adultes – toutes catégories socio-

professionnelles 
 

Continent de destination : Afrique, Amérique du Nord et   

Centrale, Amérique du Sud, Asie, Europe, France, Océanie 

Prix : 42,56 € HT 

 

L’avis du Jury 
Il s’agit du premier ginseng rouge cultivé en France ! Une production française raisonnée qui offre 
aux consommateurs des garanties sanitaires optimales et une meilleure traçabilité. Contenant 
100% de pure poudre de racine de Ginseng Rouge, ce produit se suffit à lui-même dans son 
utilisation ! Le jury a également beaucoup apprécié le pot en verre élégant et recyclage dans lequel 
est proposée la poudre.   
 
 
 
 

CATÉGORIE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
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Trophée d’Or 
Dentifrice charbon végétal - Coslys 
Dentifrice certifié bio, enrichi au charbon végétal de Pins français. Aux 

huiles essentielles de citron et de menthe poivrée. Blanchis et purifie 

tout en douceur. Sans dioxyde de titane. 
 

Société : COMPTOIR DES LYS 

Date de lancement : 10/01/2019 

Marché : Hommes, femmes, enfants 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 4,71 € HT 

 

L’avis du Jury 
La formule de ce dentifrice made in France est enrichie d’un ingrédient innovant : du charbon 

végétal de pins français, pour une action blanchissante et purifiante ! Les huiles essentielles de 

citron et de menthe apportent une agréable touche de fraîcheur. Le design original du 

packaging a également été apprécié du jury. 

 

Trophée d’Argent 
P’tit Briochin Gel lavant 2en1 Corps & 
Cheveux -Cosmos Organic 
Parce que le bon sens n’a pas d’âge, Briochin 

souhaite partager avec les plus jeunes son 

savoir-faire artisanal et lance 3 recettes 2 en 

1 Corps & Cheveux certifié Bio rien que pour 

eux. 
 

Société : HARRIS BRIOCHIN 

Date de lancement : 01/03/2019 

Marché : Enfants 
 

Continent de destination : France 

Prix : 3,32 € HT 

L’avis du Jury 
La formule de cette gamme de gel douche ne contient que 12 
ingrédients, contre le double en moyenne pour les autres 
produits du marché. De plus, chacun de ces ingrédients est 
expliqué à l’arrière du packaging. Cette démarche éducative et 
la transparence de l’entreprise bretonne ont particulièrement 
retenu l’attention du jury, qui a également apprécié les 
parfums originaux associés à l’enfance : Coquelicot, Trèfle et 
Pâquerette. 
 
 

CATÉGORIE COSMÉTIQUES & HYGIÈNE 
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Trophée d’Or 
Bloc WC – Etamine du Lys 
Le premier bloc WC Ecodétergent certifié. 3 en 1 : nettoie, 

détartre et désodorise. Parfum : menthe eucalyptus. 

Jusqu’à 4 semaines d’efficacité. Certifié par ECOCERT 

Greenlife. Emballage 100 % plastique recyclé 
 

Société : COMPTOIR DES LYS  

Date de lancement :01/06/2019 

Marché : Hommes, femmes 

 

Continent de destination : Europe, France 

Prix : 2,63 € HT 

 

L’avis du Jury 
Véritable innovation, ce produit est le premier bloc WC écocertifié sur le marché ! 

En effet, en plus de sa formule sans javel avec 100% des ingrédients d’origine naturelle, son 

emballage et son support en plastique sont 100% recyclés ! 

 

 

Trophée d’Argent 
Brossette Interdentaire en bambou 
Une brossette interdentaire en bambou issu de plantation 

raisonnée pour prendre soin de ses dents tout en évitant la 

plastique pour préserver notre planète 
 

Société : CED 

Date de lancement : 10/05/2019 

Marché : Tout le monde 

 

Continent de destination : France 

Prix : 3,75 € HT 

 

 
 

L’avis du Jury 
En plus de prendre soin de leurs dents, grâce à cette innovation qui propose une alternative 
au plastique, les consommateurs peuvent désormais prendre soin de la planète ! Il s’agit en 
effet des premières brosses interdentaires en bambou, issu de plantation raisonnée.  
 

 

CATÉGORIE PRODUITS ET SERVICES POUR LA 

MAISON ET LA PERSONNE 
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L’équipe Adocom RP, Sandra, Diana, Anaïs & C° – Service de Presse de NATEXPO 
vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 

 

 

 
 
 

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a comme membres SYNADIS 
BIO, SYNADIET et SYNABIO et des liens avec Cosmébio, la FNAB et France Vin Bio. 
 
SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels 
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise 30 
manifestations : des manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour du bien-être et de 
l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché digitale sevellia.com 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France 
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 
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