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Assises de la Solidarité - Chantier 5, Table ronde 2  
« Quels modes de production et de financement privé s innovants au service du développement » 
 

Fiche « PME innovante » 
Nutriset : un exemple d’innovation produit et de dé bouchés 
 
L’innovation sociale portée par des entreprises n’est pas l’apanage des seules multinationales, en ce sens où, 
quelle que soit la taille de l’entreprise, il est possible de fonder une activité économique sur la réponse à un 
besoin social identifié. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, c’est le cas de l’entreprise Nutriset, quia une 
activité entièrement dédiée à l’action humanitaire et sociale en faveur des pays en développement, par la 
production de solutions alimentaires accessibles au plus grand nombre pour traiter et prévenir la malnutrition.  
 
Nutriset, PME normande et leader mondial des solutions de traitement et de préventi on de la 
malnutrition 
 
Localisation :France 
Besoin social : Nutriset, une PME de 121salariés, a été créée en 1986 dans le but de lutter contre la malnutrition 
via la création et la production de solutions alimentaires à destination des pays en développement afin de 
favoriser leur autonomie alimentaire. 
La famine et la malnutrition sont le risque n°1 pou r la santé devant le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. 
La malnutrition touche un milliard de personnes dans le monde et principalement les enfants dont 4 millions 
meurent chaque année de malnutrition aiguë sévère. 
Type d’innovation :Innovation de produit et de débouchés. Nutriset a été précurseur en matière de produits 
alimentaires à destination des pays en développement, notamment, avec la création dePlumpy’Nut en 1996, 
premier aliment thérapeutique prêt à l’emploi à destination des enfants malnutris.Ces derniers sont vendus à des 
ONG, fondations, agences des Nations Unies ou autres centrales d’achat, principalement en Afrique (92 %). 
Modèle économique :Entreprise humanitaire et sociale : les profits sont réinvestis dans la recherche et la 
création de nouveaux sites de production dans les pays du Sud. 
Descriptif : Les caractéristiques du mode de fonctionnement de Nutriset sont les suivantes : 

• Une grande capacité d’innovation  
10% du chiffre d’affaires est consacré à la démarch e d’innovation , soutenue par des équipes de 
chercheurs, nutritionnistes, sociologues et scientifiques. Grâce à une gamme de 60 produits différents, 
l’entreprise propose à ce jour une solution pour chaque forme de malnutrition existante. L’invention et la 
production de Plumpy’Nut a marqué une révolution dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, soit 
sa forme la plus grave dont le risque de mortalité est le plus élevé. Ce produit a ouvert la voie à toute une 
gamme de produits appelés RUSF (Ready-To-Use Supplementary Food) et RUTF (Ready-To-Use Therapeutic 
Food). Ils nenécessitent donc aucune préparation, à l’instar de « Grandibien », produit de fortification à domicile 
conçu pour prévenir les cas de malnutrition chronique chez les enfants de 1à 5 ans. 
Les produits RUSF, recommandés par l’UNICEF, figurent sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS. 

• Le réseau PlumpyField 
Créé en 2005, le réseau PlumpyField réunit des producteurs locaux autour de la fabrication et de 
lacommercialisation des produits RUSF et RUTF développés par Nutriset. Les matières premières sont donc 
issues des productions agricoles locales permettant une certaine autonomie et réactivité notamment dans les 
situations d’urgence nécessitant un approvisionnement rapide. Parallèlement, cela permet de faire évoluer le 
regard des gouvernements sur la malnutrition ainsi combattue grâce aux ressources naturelles et humaines 
locales. 

• Un combat pour rendre les produits accessibles 
Nutriset a lancé la démarche Access qui fait la promotion de l’autonomie nutritionnelle et qui vise à rendre les 
produits accessiblesautant que possible notamment grâce à la mise en place de méthodes de distribution et de 
prévention s’inspirant du marketing social : un partenaire local va sensibiliser les populations locales à faibles 
revenus, communiquer sur les produits alimentaires et les distribuer directement. 
 
Nutriset doit néanmoins relever un certain nombre de défis, en termes d’innovation notamment : l’entreprise doit 
allervers une plus grande prise en compte des habitudes alimentaires et des schémas familiaux, permettant ainsi 
de mieux savoir comment sensibiliser et protéger les populations. Le réseau de producteurs doit également 
pouvoir proposer de nouveaux produits de consommation courante qui correspondent mieux aux habitudes des 
populations qu’ils connaissent. Nutriset s’est fixé pour objectifde proposer de plus en plus de solutions de 
prévention, en amont des situations d’urgences auxquelles elle fait souvent face.  
 
Impact(s) : Les produits Nutriset nourrissent chaque année plus de 5 millions d’enfants, en Afrique 
principalement mais aussi en Asie et en Amérique Latine. En 2011, le chiffre d’affaires de Nutriset s’élevait à 
plus de 100 millions d’euros. 
 
En savoir plus : http://www.nutriset.fr/ 
 
 


