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C’est en 2015 sur l’Île de la Réunion que le projet Alter
Nutrition a germé dans l’esprit de ses fondateurs
James Thompson et Nadège Adolphe Venerosy.

"Sportifs et adeptes d’une alimentation saine, nous
recherchions une Whey Protéine certifiée biologique
avec une composition claire et exempte d’additifs
chimiques et autres poudres de perlimpinpin.
Confrontés à une absence totale d’offre notre
mission est devenue claire : proposer la première
alternative certifiée biologique de Whey Protéine sur
le marché français." 

Fin 2015, Nadège et James quittent tous deux l’Île de
la Réunion pour s'installer en Métropole afin de créer
la première marque de Whey Protéine biologique en
France dès début 2016.

Notre histoire
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Alter Nutrition est une petite entreprise française créée le 20 janvier 2016,
se situant à Pazayac, en Dordogne. Il s'agit d’une entreprise spécialisée
dans la formulation, la confection et la distribution de préparations riches
en protéines 100% bio.  

La marque innove en proposant la première alternative française de Whey
protéine certifiée biologique sur le marché français. Désormais, la marque
s’étend de plus en plus en développant de nouveaux produits comme des
protéines végétales et des superaliments. 

De plus, Alter nutrition est convaincu qu’une alimentation variée, de qualité
ainsi qu’un mode de vie sain sont les piliers de notre santé. C’est pour cela
que la marque vous propose des produits entièrement bio qui soient les
plus naturels et purs possible avec des protéines provenant de l'Union
Européenne. Les produits sont entièrement confectionnés et fabriqués
dans les locaux Alter Nutrition à Pazayac avec des matières premières de
haute qualité, certifiés biologiques et toujours issus du commerce
équitable. 

L'entreprise

L’entreprise est une PME composée d’une équipe
de moins 10 personnes. 

Chaque jour cette équipe œuvre pour offrir le
meilleur d’eux-mêmes dans le but de fournir les
meilleurs produits, sensibiliser les personnes à
une alternative alimentaire et offrir une
expérience de qualité. 

Les produits sont entièrement confectionnés
dans leurs locaux périgourdins, de l’idée en
passant par la fabrication jusqu’à la vente.  
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Objectifs & valeurs

Les objectifs sont de : 

Alter Nutrition a à cœur de sensibiliser les personnes à un mode de vie plus responsable.
Ainsi, il s'agit d'une marque exigeante envers ses clients et envers elle-même. Les
ingrédients sont triés sur le volet avec l’objectif de proposer des compléments protéinés
100% bio, responsables et de qualité supérieure.  

Favoriser l’insertion
Parce qu'il est important d'être un lieu

d’insertion par le travail, la société
accueille tous les mois des femmes et
des hommes en situation de handicap

dans ses ateliers.  
 
 

Made in Dordogne
Les produits sont entièrement

confectionnés dans les ateliers
Alter Nutrition, à Pazayac (24). Il

n'est fait appel à aucun sous-
traitant au cours du processus de

fabrication ce qui nous permet
donc d’avoir un total contrôle sur
la qualité des matières premières,

la logistique, la chaine de
production et les expéditions. 

Fournir des produits bio à 100% et pas
seulement 95% comme le permet la
législation. 

Fournir des produits bio et exigeants
avec une composition claire et
transparente ,  sans sucres, sans
édulcorants et sans additifs 

Favoriser la traçabilité et la qualité des
produits en proposant des produits
d’origine France et UE et issus du
commerce équitable 

Fournir au plus grand nombre des
produits de la plus haute qualité ,  bons
pour les Hommes et l’environnement au
sens large 

Proposer des protéines d’origine animale
et des protéines 100% végétales pour
convenir aux besoins de tout le monde. 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

LA FRANCE PRÉSENTE UN SECTEUR BIO QUI A DOUBLÉ EN 5 ANS,
UN DES PREMIERS PRODUCTEUR ET MARCHÉS EUROPÉENS* 

76%
E N  C O N S O M M E N T

A U  M O I N S  U N E
F O I S  P A R  M O I S

52%
E N  C O N S O M M E N T

A U  M O I N S  U N E
F O I S  P A R
S E M A I N E

2018 2022

300

800

Le marché du bio est en pleine expansion, Alter Nutrition a fait le choix du bio 
 dans le but de fournir aux clients des produits de haute qualité respectant le

bien-être animal et environnemental. 

Les  principaux partenaires

En plus de la boutique en ligne, les
produits sont aujourd'hui disponibles
dans plus de 800 points de vente
spécialisés dans le bio.

Évolution du nombre de points de vente

9 FRANÇAIS SUR 10
CONSOMMENT DU BIO

*L'agence bio
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La marque compte également une gamme de protéines de
chanvre 100 % français. Le chanvre est un super-aliment
complet, doté d’innombrables qualités nutritionnelles ! 

Aussi, 8 super-aliments ont fait leur apparition comme les
graines de chia, les baies de goji, la spiruline ou encore
l’acérola. Ce sont de véritables trésors nutritionnels. Utilisés
depuis des millénaires, ils possèdent de nombreuses vertus
et présentent des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. 

Produits Alter Nutrition

Alter Nutrition a développé différentes gammes de produits
notamment son produit phare, la whey protéine bio. Il s’agit
de la toute première whey bio qui soit la plus naturelle et la
plus pure possible sur le marché français. Celle-ci est
déclinée en plusieurs goûts.

Nous retrouvons ensuite la gamme sport native, plébiscitée
par les sportifs. Elle est déclinée sous 3 différentes formes, la
whey native bio, l’isolat de whey native bio ainsi que la
protéine native bio sans lactose. Des produits naturels et
performants avec un taux élevé de protéines pour atteindre
ses objectifs.  

De plus, réduire sa consommation de protéines d’origine
animale est aujourd’hui la préoccupation de nombreuses
personnes. C’est donc tout naturellement que la marque a
élaboré une alternative 100 % bio et exigeante de protéines
végétales bio. Il s’agit d’un mix de protéines végétales, la
courge, le lin, le tournesol et le chanvre, associés à des
superaliments apportant différents bienfaits.  

Nous utilisons seulement des ingrédients de
haute qualité et certifiés biologiques. Résultat,
nos protéines sont sans sucres ni édulcorants
ajoutés, sans soja, faible en lactose et
contiennent tous les acides aminés pour
permettre entre autres la construction et le
maintien de la masse musculaire. Les produits
sont conçus en France dans le respect de
l’environnement et ne contiennent que
l’essentiel : des protéines et un arôme bio. 

WHEY PROTÉINE BIO

GAMME SPORT

MIX VEGAN +

PROTÉINES DE CHANVRE

SUPERALIMENTS
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Une recherche constante
d'innovations 
Alter Nutrition est constamment à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles
innovations. C’est pour cela que de nouveaux produits innovants sont à venir ! Nous
retrouverons en 2022:

Une nouvelle gamme novatrice verra le jour  en juillet 2022. La Vegan Way,
une whey vegan entièrement végétale et biologique qui conviendra à tout
le monde. Cette nouvelle recette est une alternative à la whey issue de
protéines de petit lait et est en mesure d'accompagner les sportifs dans
leurs objectifs car grâce aux protéines de pois et de riz, elle possède un profil
en acides aminés complet se rapprochant au plus près de la whey
traditionnelle.

VEGAN WAY

MIX VEGAN + RELAX
Une nouvelle recette venant élargir la gamme des protéines mix vegan +. Il
s'agit de la Mix Vegan Relax, des protéines associant les bienfaits de
l'ashwagandha et la saveur du cacao. Cette plante est adaptogène et
permet de se relaxer en luttant contre le stress du quotidien.
 

Une autre recette s'ajoutant à la gamme des mix vegan +, la Mix Vegan
Fibres. Environ 83% des français ne consomment pas assez de fibres.
Pourtant, celles-ci sont importantes pour notre corps ! C'est pour cette raison
que nous avons élaboré une recette au psyllium, un aliment riche en fibres,
reconnu pour ses bienfaits. Une recette bio et 100% végétale bénéfique pour
le système digestif.

MIX VEGAN + FIBRES

L'innovation phare d'Alter Nutrition est la Mix Vegan+  vitamine B12. Celle-ci sera
présentée dans la galerie des nouveautés lors du salon international Natexpo
2022. Il s'agit d'une recette riche en B12 grâce à la poudre de carotte fermentée,
une recette unique ! La vitamine B12 est essentielle pour notre santé,
cependant, c'est une des principales carences chez les personnes ne
consommant pas de produits d'origine animale car elle se trouve
principalement dans la viande. La solution a donc été d'utiliser un procédé
innovant en utilisant seulement des ingrédients 100% végétal tel que la poudre
de carotte fermentée. Une nouvelle recette novatrice et exceptionnelle !
 

MIX VEGAN +  vitamine B12
À DECOUVRIR AU SALON NATEXPO
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2015

MARS 2016

UNE ENTREPRISE GRANDISSANTE

JANVIER 2016

Projet Alter Nutrition

Lancement de la première gamme innovante de
préparations riches en protéines à base de petit-lait
saveur nature. La première gamme de whey
protéines en poudre en France à être certifiée
biologique et Label-Végétarien.

2018
Produits disponibles dans 300 points de vente

Départ de l'Ile de La Réunion pour la création
d'Alter Nutrition à Vienne (Rhône-Alpes)

2017
Implantation à la pépinière de Saint-Viance

(Corrèze)

2021
Déménagement de Saint-Viance (19) à Pazayac

dans un local de 500m2

2021
Produits disponibles dans plus de 800 points
de vente2021

Nouvelle gamme de superaliments

2022
Nouvelles innovations à venir

Lancement de protéines 100%
végétales avec la gamme Mix Vegan + 

2018

2017
Extension de la gamme Whey bio pour proposer
des saveurs comme la vanille et le cacao

SEPTEMBRE 2022
Participation au salon Natexpo pour la 3ème fois

- P.9 -

2020
Nouvelle gamme sport 

Arrivée de la gamme protéines de chanvre 

2020
Création d'un éco-fût dans le but de réduire
les emballages. Peut contenir jusqu'à 6 kg de
poudre de protéines 

2017



La Whey Protéine en poudre, également appelée protéines de lactosérum
(ou petit-lait), est un aliment très riche en protéines. On l'obtient en filtrant
plusieurs fois mécaniquement (ultrafiltration) le petit lait puis en la séchant
par atomisation. Il en résulte une poudre qui contient 77% de protéines. 
Elle est traditionnellement consommée par les sportifs car elle présente
l'avantage de contenir tous les acides aminés essentiels et elle est
facilement et rapidement assimilable par l'organisme. De plus, les
protéines jouent un rôle important dans le développement et le maintien de
la masse musculaire. Il s'agit d'un produit 100% naturel contrairement aux
idées préconçues qui assimilent souvent la prise de protéines au dopage... 
 
Il existe des protéines de petit-lait mais aussi des protéines végétales qui
peuvent donc être consommées par tout le monde, que ce soit les sportifs
adeptes de fitness et de musculation, des vegans, des végétariens,
flexitariens,  séniors et toutes personnes désireuses de compléter ses
apports avec une protéine de très haute qualité. 
 

QU'EST CE QUE LA PROTÉINE EN
POUDRE ET QUI EN CONSOMME ?
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Les marques conventionnelles sur le marché ne sont pas toujours
transparentes sur l'origine et le mode d'obtention des matières premières
employées. Elles ont souvent recours à l'ajout d'additifs tels que sucres,
édulcorants, soja, colorants et arômes le plus souvent de synthèse. 
Les consommateurs soucieux de leur santé et de ce qu'ils consomment ne
se retrouvaient pas forcément dans l'offre qui leur était proposée.  
 
Alter Nutrition a pour vocation de remplir ce vide avec la première gamme
de Whey Protéine certifiée Biologique.

Leur certification biologique garantie les meilleures conditions d'élevage
pour les animaux qui produisent le lait, sans aliments OGM, sans hormones
de croissance et sans traitements systématique aux antibiotiques 
 
 
En 2018, Alter Nutrition innove avec une gamme complète de protéines
végétales certifiées biologique et d'origine UE 
 
Conscient que beaucoup de leurs consommateurs souhaitent réduire leur
consommation de produits d'origines animales, ou bien éviter le lactose, la
marque élargit désormais son offre avec une alternative 100% végétale. 

POURQUOI LE CHOIX DU
BIOLOGIQUE ET DU VÉGÉTAL ? 
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Atouvron

Très bonne digestibilité. Je l'utilise pour mes
préparations (pancakes) mais aussi

directement dans mes shakers. L'éco-fût est
une super idée (et pratique). Je recommande !

CE QUE LES CLIENTS 
EN DISENT

Aigleta

Tout simplement parfait ! Pas de sucre ou
d'ingrédients superflus, ce qui n'est pas facile à
trouver, pour ne pas dire impossible. Mélangé à
du lait de vache ou végétal c'est juste du plaisir.

Sebastien Dieryckx

Superbe qualité! Je suis un très grand consommateur
de protéines de chanvre depuis quelques années

maintenant. La qualité est bien présente et après 3
commandes de 6kg, les envois se sont toujours bien

déroulés et dans un délai très rapide.

Amaglio

Bio, vegan, local, et très pures, sans aucun ingrédient à
part les protéines, exactement comme je cherchais.

C’est rare de trouver un produit si authentique,
écologique, et avec autant de qualité que celui-ci.
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ILS EN ONT PARLÉ 
LA MONTAGNE - 27/10/2017
POUR LES SPORTIFS, LES SENIORS, LES VÉGÉTARIENS..., ILS MISENT SUR
LA PROTÉINE BIO À DILUER
Pour les sportifs, les seniors, les végétariens…, ils misent sur la protéine bio à diluer
- Brive-la-Gaillarde (19100) (lamontagne.fr)

LE DAUPHINE - 24/04/2016
ALTER NUTRITION SE LANCE SUR LE MARCHÉ DES PROTÉINES EN
POUDRE POUR LES SPORTIFS
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2016/04/19/alter-nutrition-se-lance-
sur-le-marche-des-proteines-en-poudre-pour-les-sportifs

ENTREPRENDRE BIO - 
ALTER NUTRITION, LA PREMIÈRE MARQUE FRANÇAISE DE WHEY
CERTIFIÉE BIO
http://www.entreprendrebio.com/alter-nutrition-la-1ere-marque-francaise-de-
whey-proteine-certifiee-bio/  

DOCTISSIMO - 
10 PRODUITS NUTRITION POUR RÉCUPÉRER APRÈS LE SPORT
10 produits nutrition pour récupérer après le sport - Doctissimo

LA MONTAGNE - 22/01/2019
LES VERTUS DU DÉTACHEMENT DE TRANVAILLEURS HANDICAPÉS
DANS DES ENTREPRISES ORDINAIRES EN CORRÈZE
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/les-vertus-
du-detachement-de-travailleurs-handicapes-dans-des-entreprises-
ordinaires-en-correze_13108286/ 

MUSCULATION - 
ENFIN UNE WHEY PROTEINE BIO
http://www.musculaction.com/interview-alter-nutrition-whey-bio.htm 

LA BELLE ET LA BETE - 
SHAKE SHAKE SHAKE
Shake shake shake ! (ihatewallballs.com)  

- P.13 -

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/economie/agroalimentaire/2017/10/27/pour-les-sportifs-les-seniors-les-vegetariens-ils-misent-sur-la-proteine-bio-a-diluer_12607058.html
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2016/04/19/alter-nutrition-se-lance-sur-le-marche-des-proteines-en-poudre-pour-les-sportifs
http://www.entreprendrebio.com/alter-nutrition-la-1ere-marque-francaise-de-whey-proteine-certifiee-bio/
https://www.doctissimo.fr/forme/sport-et-sante/regime-sportif/produits-recuperation-sportive
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/les-vertus-du-detachement-de-travailleurs-handicapes-dans-des-entreprises-ordinaires-en-correze_13108286/
http://www.musculaction.com/interview-alter-nutrition-whey-bio.htm
https://ihatewallballs.com/2017/02/08/shake-shake-shake/


C
O

N
TA

C
TE

Z-
N

O
U

S

ZAE de Guinassou, 24120 Pazayac

09.72.54.64.61

info@alter-nutrition.com

www.alter-nutrition.com

James THOMPSON - Nadège ADOLPHE
VENEROSY

RETROUVEZ-NOUS AU SALON INTERNATIONAL NATEXPO 2022

tel:0972546461
mailto:info@alternutrition.com

