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LA STARTUP YENCY S’ENGAGE POUR LA SANTE DES FRANÇAIS ET
PRODUIT SON PROPRE YACON

Un nouveau sucre péruvien débarque en France ! La startup Yency a
commencé en avril 2022 la relocalisation d’une plante qui permet de faire le
premier sucre sain et made in France, le YACON. Cette plante miraculeuse
importée du Pérou possède un indice glycémique de 1 et peut donc être
consommée par des personnes diabétiques.

Le sirop de Yacon, le produit phare de Yency

Le sirop de Yacon est à la base une poire de
terre aux propriétés très intéressantes.
D’abord convoité par les Incas pour son goût
délicieusement sucré, le Yacon est maintenant
devenu l’allié naturel principal pour améliorer sa
flore intestinale. Du point de vue de la santé, il a
été démontré que la consommation quotidienne
de sirop de yacon augmenterait la sensation de
satiété et une diminution significative du poids
corporel sur une période de 120 jours.

Aujourd’hui, Yency propose donc le premier
substitut sain et MADE IN FRANCE, tant pour

notre palet que pour les récepteurs de notre cerveau, et ce sans se priver du goût
sucré et gourmand mais aussi pour éviter la rechute.

Une lutte quotidienne contre l’addiction au sucre grâce au Yacon

Pourquoi s’engager dans la lutte contre le sucre ? Des études publiées dans le
British Journal of Sports Medicine en 2017 concluent que la consommation de
sucre produit des effets similaires à la consommation de cocaïne, notamment
parce qu’elle altère l’humeur. En plus de créer une addiction, le sucre peut
également causer la prise de poids, une accélération de l'apparition des rides,
une perte importante d’énergie, des problèmes de concentration et le diabète
de type 2 dont plus de 5 millions de français sont touchés.

Pourtant, contrairement aux drogues dures, il n’existe aucun protocole pour s’en
défaire. Notamment parce que la plupart des personnes ne s’y intéressent pas. Chez
Yency, l’alternative au sucre raffiné produit par les industriels s’est vite imposée : le
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Yacon. Cette plante importée du Pérou est une plante à partir de laquelle il est
possible de produire un sirop, dont la texture et le goût évoquent le miel ou le sirop
d’érable. Sa particularité, c’est son atout pour la santé : “Le sirop de Yacon est
composé de 70% de fibres. Il est donc synthétisé dans notre côlon par notre
microbiote intestinal. De ce fait, son indice glycémique est très faible. Je le
recommande très souvent à mes patients”, explique Sybille Montignac,
nutritionniste partenaire de Yency.

Yency : la santé des français avant tout

Sauver la santé des français grâce à ce nouveau sucre, le yacon, telle est la mission
de Yency. Il est super bon et ne fait pas de mal. Déjà 3000 plants ont été plantés
cette année afin de devenir autosuffisants avec des produits français.

“Le 1er repas de la journée est celui qui a le plus d’impact sur notre santé générale.
Pourtant, chez les français, c’est aussi le plus sucré. Notre ambition c’est de venir
remplacer un à un les produits sucrés de la table des français par des alternatives
aussi saines que gourmandes”, confirme Raphaella, la cofondatrice de Yency.
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A propos de Yency
Co-fondée par Raphaella & Clément, la Foodtech & Agritech Yency est fraîchement lancée en Mai 2021. La
start-up imagine ses recettes et fabrique les produits dans son laboratoire à Arfeuilles (03). Leur mission est de
remplacer le sucre raffiné par une alternative saine et naturelle : Le Yacon, décliné en pâtes à tartiner
gourmandes. En plus de transformer les produits eux-mêmes dans leur atelier, ils sont en train d’internaliser la
culture du Yacon. En Avril 2021, ils l’ont importé du Pérou jusqu’en Auvergne où ils sont en train de tester sa
culture localement.
Ils ont +2000 clients en ligne (yency.co) et sont référencés dans une centaine de magasins bio répartis sur toute
la France.

Pour plus d’informations sur les produits Yency et le programme « 30-30-30 », rendez-vous sur yency.co.


