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Végétal, clean label et personnalisation, 
stars de la nutrition sportive

Danone entre dans la danse du 
100 % végétal avec ses Activia 
base soja et avoine. Nutritionnelle-
ment, la marque cherche à se rap-
procher de son homologue laitier 
avec des apports équivalents en 
vitamine D, B12 et calcium. Cette 
alternative végétale contient aussi 
ses fameux Bifi dobacterium qui ont 
fait sa renommée. L’intérêt de cet 
aliment réside dans son apport en 
fi bres (2,3 g). Il contient également 
quatre fois moins d’acides gras satu-
rés grâce à ses ingrédients d’origine 
végétale.
Disponible en différentes déclinai-
sons (nature, mangue et myrtilles/

açaï), cet Activia végétal intègre du 
sirop d’avoine dans sa formulation. Il 
permet d’apporter différentes fonc-
tionnalités telles que la diminution 
de la teneur en sucre, la viscosité, la 
couleur ou encore le goût, tout cela 
avec une approche clean label.
Dans ce produit, c’est essentielle-
ment un apport aromatique qui 
est recherché avec une participa-
tion à la saveur sucrée et l’appa-
rition d’arômes maltés/céréaliers 
agréables. En plus du sirop d’avoine, 
il faut noter l’utilisation de l’inuline 
qui permet à la fois d’enrichir en 
fi bres tout en diminuant l’ajout de 
sucre.
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ç Liste d’ingrédients du produit nature :
eau, fèves de soja décortiquées, flocons 
d’avoine, sirop d’avoine (1,4 %), inuline, sucre, 
citrate tricalcique, acide citrique, citrates de 
sodium, pectines de fruits, arôme naturel, sel, 
extrait riche en tocophérols, esters d’acides gras 
de l’acide ascorbique, ferments dont 
Bifidobacterium, vitamines D et B12.

ULTRA-FRAIS Danone mise sur le sirop d’avoine 
dans son alternative végétale Activia

Selon Innova Market Insights, le marché de la nutrition 
sportive est animé par trois grandes tendances : les protéines 
végétales, la réduction du nombre d’additifs et la 
segmentation par typologie de consommateurs. Explications.

Reporté suite à la pandé-
mie de Covid-19, le salon 
Vitafoods a organisé une 
semaine de webinaires 
mi-mai. À cette occasion, 
Innova Market Insights a 
présenté les grandes ten-
dances en nutrition sportive 

au niveau mondial. Pour Lu 
Ann Williams, directrice 
innovation chez Innova, ce 
secteur a entamé une grande 
transition il y a cinq ans, en 
devenant grand public et en 
se convertissant au végétal. 
« Entre 2015 et 2019, on a 

recensé sur ce marché + 57 % 
de lancements avec une allé-
gation végane et + 36 % avec 
un claim sur l’origine végé-
tale  », illustre-t-elle. Ce 
sont surtout des protéines 
de soja, de pois ou de riz qui 
sont employées dans ces pro-
duits, mais d’autres sources 
prennent de l’importance, 
comme les courges (+ 55 % 
par an). Selon Lu Ann Wil-
liams, en Europe, il y aurait 
des opportunités d’innova-
tion avec des protéines de 
féverole et de microalgues.

Les recettes doivent-elles 
se revendiquer clean label�? 
Si l’on regarde toutes les 
catégories d’aliments, le taux 
de lancements qui mettent 
en avant cette allégation 
s’est stabilisé (28 %). En 
revanche, ce pourcentage 
est passé de 20 à 33 % dans la 

catégorie des produits pour 
sportifs depuis 2015. Dans le 
cas de la France, la tendance 
du sans additifs se conjugue 
aussi avec les certifi cations 
bio et sans gluten.

MOINS D’ADDITIFS 
POUR LES SPORTIFS
D ’a p r è s  l e s  d o n n é e s 

d’Innova, la nutrition per-
sonnalisée touche tous 
les consommateurs, mais 
l’intérêt décroit avec l’âge. 
Ce sont les 18-25 ans qui 
recherchent davantage des 
produits spécifiquement 
adaptés à leurs besoins et 
leurs goûts (67,8 %). Chez les 
plus de 55 ans, seuls 58,5 % 
s’y intéressent. De nouvelles 
tendances émergent aussi, 
comme des produits pour 
sportif respectant le régime 
cétogène. Amélie Deureder

Les lancements de 
produits pour sportifs 
avec un claim sur 
l’origine végétale ont 
augmenté de 36 % 
entre 2015 et 2019 

+36 %
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