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Abyss Ingredients et Polaris 
récompensés sur le FIE

Iswari est une marque portu-
gaise leader du marché des 
super-aliments. Récemment, une 
nouvelle gamme a fait son entrée : 
les repas pré-entraînement Super 
Vegan Fitness. Elle comprend des 
mixes végans pour porridges, des 
pancakes ou des petit-déjeuners 
à reconstituer avec de l’eau ou une 
boisson végétale.
Dans la recette de porridge instan-
tané à l’amande et au cacao, l’ap-
port énergétique est assuré d’une 
part par la présence de glucides via 
les bananes et les fl ocons d’avoine 
complets et d’autre part grâce à 
l’ajout de protéines, dont celles de 

courge. Cette source émergente est 
dotée de plus 60 % de protéines.
Son profi l organoleptique est plu-
tôt neutre du fait de sa richesse en 
acides gras insaturés qui lui confère 
des notes d’amande. Elle présente 
une couleur verte qui reste peu 
intense. Disponibles également en 
version toastée, ses notes de fruits 
secs grillés sont plus marquées 
et sa couleur est marron foncé. 
D’un point de vue nutritionnel, 
elle est riche en minéraux comme 
le magnésium et le manganèse, 
bénéfiques dans le cadre d’une 
activité sportive.
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Iswari dope son porridge pour sportifs aux protéines de courge
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ç Liste d’ingrédients du mix pour porridge 
à l’amande et au cacao : banane en poudre, 
protéine de graines de courge, datte en poudre, 
graines de lin moulues, flocons d’avoine 
complets, purée d’amandes grillées, cacao 
en poudre.

Business France et 
Nutrimarketing ont remis
les prix du French Innovation 
Corner aux deux entreprises 
bretonnes pour leurs 
ingrédients innovants.

Comme tous les ans, hors 
pandémie, le pavillon France 
du salon FIE a accueilli le 
concours Innovation France. 
Organisé sur le stand de Busi-
ness France le 30 novembre, 
l’événement a récompensé 
deux entreprises parmi la 
dizaine de sociétés fran-
çaises ayant présenté leurs 
ingrédients innovants. Abyss 
Ingredients a reçu le prix 
« Ingrédients fonctionnels 
et nutri-fonctionnels » pour 
Mnemosyss, un hydrolysat 
de peptides de sardine riche 
en omégas 3. Dédié au bien-

vieillir, il est l’aboutissement 
du programme de recherche 
BrainBooster, dont les études 
cliniques devraient se termi-
ner fin 2022. « Cette récom-
pense est une reconnaissance 
de notre travail e� ectué depuis 
cinq ans. Nous avons la chance 
d’être positionnés sur un mar-
ché en croissance de 5 à 8 %/an, 
mais les recherches scientifi ques 
que nous menons demandent 
de lourds investissements R & 
D et ne sont pas un long fl euve 
tranquille. Ce prix sera un élé-
ment de plus pour convaincre 
nos clients du potentiel de 
notre ingrédient », commente 
Alexis Mehaignerie, président 
d’Abyss Ingredients.

L’autre gagnant de ce 
concours est Polaris, pour 
Omegavie DHA 200 Sen-
sory Vegan. Cette huile de 

microalgue a remporté le 
prix de l’« Ingrédient végé-
tal, naturel et clean label ». 
Présentée sous forme de 
poudre, elle n’apporte pas 
de note marine. « Grâce à 
cette nouveauté, nous pro-
posons une nouvelle façon de 
consommer des omégas 3 de 

haute qualité. La durabilité 
du produit est portée par des 
atouts qui le rendent unique 
sur le marché�: végan, 20 % de 
DHA, utilisable en comprimés 
et en boisson à reconstituer », 
se réjouit Guillaume Corson, 
responsable commercial chez 
Polaris. Amélie Dereuder

Abyss Ingrédients 
(Alexis Mehaignerie) 

et Polaris (Louis-
Marie Martin) ont été 

récompensés pour 
leurs ingrédients 

Mnemosyss et 
Omegavie DHA 200 

Sensory Vegan.

PR
O

CE
SS

 A
LI

M
EN

TA
IR

E 
– 

JA
N

VI
ER

 2
02

2 
– 

N
° 

13
98

45

INGRÉDIENTS
ACTUALITÉS

044-INGRE actu et avis expert.indd   45044-INGRE actu et avis expert.indd   45 29/12/2021   12:4629/12/2021   12:46

EXTRAIT DU NUMÉRO 
DE JANVIER 2022 


