NÉS POUR SAUVER LE MONDE

L’HISTOIRE DE
L’ENTREPRISE
Créé par un ancien surfeur professionnel Vincent LARTIZIEN en 2016, Les
Chanvres de l'Atlantique est le spécialiste du Chanvre biologique français.
Notre raison d'être est de nourrir la santé des Hommes et des sols, en utilisant
la plante dans son ensemble et en transformant des graines de chanvre, dans
notre usine à Saint Geours de Maremne
(40 - Landes).
Notre planète est notre terrain de jeu, sa santé et la nôtre sont
intimement liées.

Nous sommes les premiers à être référencés en tant que Jeune Entreprise
de la Bio pour du chanvre chez BIOCOOP et d’autres enseignes sur toute
la France (L'Eau Vive, La Vie Claire, Naturalia, Les Nouveaux
Robinson…) et notre gamme rencontre un franc succès !

L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE - CHRONOLOGIE

Les Chanvres de l’Atlantique est producteur
de chanvre biologique cultivé en France.
Certifié Agriculture
Biologique

2015

Référencement national
dans les boutiques
Biocoop

R&D avec ITERG

250Ha semés
Partenariat avec le
distributeur La Source
Naturelle.

Lancement de la gamme
alimentaire à base de graines de
chanvre.

Les Chanvres de
l’Atlantique est lancé
par Vincent Lartizien à
Hossegor.

2016

Demande obtention
NOVEL FOOD - CBD

Regroupement EIHA

2017

Création de l’atelier de production à
Saint-Geours de Marenne (40).

2018

2019

2020

Certifié FAIR FOR LIFE
& BIO PARTENAIRE
Naissance de la gamme
cosmétique et
thérapeutique.

2021

Soutien de FRANCE
RELANCE
Construction de notre
nouvelle usine
Prévisionnel de
culture 600Ha

2022

LES MOTS DU
FONDATEUR
« Après plus de 30 années passées à parcourir la planète et jouer sur le dos de tous les
Océans, j'ai constaté une dégradation dramatique de la santé de l'ensemble du
Vivant. »
« Le Chanvre, est en mesure de nous nourrir, de nous loger, de nous habiller et de nous
soigner. »
« Améliorer notre santé et celle de la planète est notre raison d’être. »
« Nous sommes le trait d'union entre cette plante sacrée et
vous tous, nous sommes en mission pour changer le
monde.»

NOS VALEURS

Nous souhaitons sauver le monde avec le Chanvre. Nos valeurs
authentiques et notre travail d’équipe engendrent des produits de
haute qualité biologique et énergétique pour nourrir l’ensemble du
Vivant.

Organique

Bienveillance

Santé

Innovation

Autonomie

NOTRE MISSION
nourrir la santé des Hommes et des sols.

NOTRE VISION

Cultiver cette plante en prenant soin de notre planète. Amener avec
bienveillance jusqu’à chacun de nous, les bienfaits de cette superplante pour améliorer notre santé. Accompagner cette tâche par un
travail énergétique quantique unique.
Telle est la volonté de notre entreprise.

PRODUCTION
En plus d'être nous-même producteurs, nous sélectionnons d'autres
terres en France et avons des agriculteurs sous contrat, fédérés
autour du label FAIR FOR LIFE et Bio Partenaire.
Nous sommes fiers de notre production, dont le processus est
maîtrisé et transparent depuis la récolte jusqu'à l'emballage final.
Notre histoire est unique et représente une force de vente par son
authenticité et notre engagement à nourrir la santé de tous par
le Chanvre.

Nous nous inspirons de la nature et de ses lois universelles
pour se reconnecter à la Terre et au Vivant.

LABÉLISATION
FAIR FOR LIFE est un programme de labélisation pour le commerce équitable et les filières responsables.
LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE a formé une Association d’agriculteurs sur le territoire français, pour
accompagner ces acteurs avec un fond de développement et des formations professionnelles.
Avec le label BIOPARTENAIRE®, notre entreprise est garantie Bio équitable, donc respectueuse des
engagements agricoles, sociaux, commerciaux et écologiques.
AGRICULTURE BIOLOGIQUE est un label de qualité français, fondé sur l'interdiction d'utilisation de
produits issus de la chimie de synthèse.
Le label COSMOS d’ECOCERT a pour but de promouvoir l’utilisation d’ingrédients cosmétiques issus de
l’agriculture biologique, utiliser des processus respectueux de l’environnement et de la santé humaine, ainsi que
de développer le concept de « chimie verte ».

NOTRE FILIÈRE
AGRICOLE
FRANÇAISE
Notre objectif est de valoriser le travail des agriculteurs français et accompagner les pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement pour encourager la transition vers l’Agroécologie.
Notre mission est d’accompagner les agriculteurs sur le plan agronomique, d’assurer des conditions
commerciales équitables et de créer une dynamique sociale avec la création d’emplois locaux.
Notre vision de l'agriculture moderne va bien audelà de label ou de certification, elle repose sur le respect du Vivant et notre engagement à nourrir sa santé, par
des pratiques économiques, sociales et environnementales conscientes.
Encourager la génération actuelle d’agriculteurs et la
génération future à prendre le relais est le défi
d’aujourd’hui.

NOTRE ACTIVITÉ
PHASE AMONT

PHASE AVALE

AGRICOLE

INDUSTRIELLE & COMMERCIALE

NOURRIR LA SANTÉ DES SOLS
ATOUTS
AGRONOMIQUES

Grain FAIR
FOR LIFE
BioPartenaire

POUVOIR
COUVRANT &
NETTOYANT

Agriculture
Biologique

NOURRIR LA SANTÉ DES HOMMES

FIXATION
CO2

1Ha Chanvre
=
1Ha Forêt

PRODUIT
ALIMENTAIRE

GAMME
COSMÉTIQUE &
BIEN-ÊTRE

A.G.E et
Valeurs
Omégas 3/6
nutritionnelles
exceptionnelles Cannabinoïdes

Matière recyclable et biodégradable + Fond de développement 1% CA

TEXTILE DURABLE

Propriétés
antibactériennes,
thermorégulatrices,
anti-UVA & B...

LES CHANVRES
DE L’ATLANTIQUE

NUNTI-SUNYA

PRODUITS VRAC

VIVA CHANVRE

Industries

GMS

PRODUITS ALIMENTAIRE
COSMÉTIQUE

PRODUITS ALIMENTAIRE
COSMÉTIQUE

PRODUITS ALIMENTAIRE
BIEN-ETRE

BIEN-ETRE

BIEN-ETRE

TEXTILE

TEXTILE

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Réseaux Spé

CONTACTEZ-NOUS
FONDATEUR - Vincent Lartizien
vincent@leschanvresdelatlantique.com
SERVICE COMMERCIAL - Jenny Lartizien
jenny@leschanvresdelatlantique.com
SERVICE MARKETING & COMMUNICATION - Christelle Collin
christelle@leschanvresdelatlantique.com
Tel - O5.58.56.33.34
Site internet - www.nuntisunya.com
Suivez-nous
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LES ORIGINES DE LA MARQUE NS

YOUTUBE FILM – NOUVELLE USINE

