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 Le Nutriscore, un outil de management de la 

qualité nutritionnelle pour les distributeurs & 
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Intermarché, 
premier opérateur 

français 
à avoir testé un 

étiquetage coloriel



En 2006, nous créons le Nutri-pass pour nos MDD

Pourquoi ? 
• Sensibilisation de l’entreprise aux enjeux du PNNS.

• Difficulté de compréhension des tableaux nutritionnels
• Notre clientèle: toute catégorie socio-professionnelle dont CSP-

Notre Objectif
Améliorer la compréhension 

de nos clients 

pour les aider à faire 

des choix éclairés pour 

équilibrer leur alimentation



Face avant :  meilleure visibilité en rayon

Face arrière : plus de pédagogie

En 2012: modernisation du système et passage 

en face avant des emballages



Avec quelques secondes pour choisir un produit en 

rayon , le client sélectionne les informations 

Prix

Ingrédient

Nutrition

Origine

Difficulté à hiérarchiser l’information 

au moment de l’acte d’achat

Allégations nombreuses 



Ce que le Nutripass a 
apporté au sein de 

l’entreprise



• Plus de 800 recettes jugées insuffisantes retravaillées  

-7% de sucre sur les produits sucrés 

-7% de sel sur les produits salés 

-13%  de matières grasses total sur tous produits

-26%  d’acides gras saturés sur tous produits

-
• Plus de 3500 nouveaux produits lancés en 10 ans avec un 

objectif nutritionnel  dans nos briefs de développement.

Les résultats en chiffres sur nos MDD



2015-2016
Participation 
au groupe de 
concertation 
nutritionnel



Une décision justifiée par : 

• La stratégie de l’entreprise: le  choix de nos combats et engagements

• Notre posture de précurseur sur l’étiquetage nutritionnel

• L’aboutissement de plus 2 ans de concertation nationale et une attente 

forte des associations de consommateurs

MIEUX MANGER

Nutrition & goût

MIEUX PRODUIRE

Soutien à la production 

française et responsable

Avril 2017: Intermarché s’engage en faveur du 

Nutriscore,  système en filiation avec le Nutripass



-7% de sucre sur les produits sucrés 

-7% de sel sur les produits salés 

-13%  de matières grasses total sur tous produits

-26%  d’acides gras saturés sur tous produits

-

Les atouts du Nutriscore pour Intermarché

 Assurer la transparence vis-à-vis des consommateurs 

pour faciliter leur choix de consommation. 

 Une aide au choix en rayon qui peut être rapide.

 Une discrimination des produits plus importante qu’avec 

le nutripass: Permet de mieux valoriser les efforts réalisés

Nutripass:  3 couleurs  Nutriscore : 5 couleurs

 Une incitation forte des entreprises à entrer dans une 

dynamique d’amélioration  nutritionnelle (score global)

Accompagnement pédagogique indispensable 

Grand public et entreprises  



Le Nutriscore chez INTERMARCHE, c’est parti : 

Arrivée des premiers produits en magasin

32 salades traiteur fin Octobre

31 plats cuisinés frais fin 2017

Le Nutriscore chez INTERMARCHE, c’est parti : 

Arrivée des premiers produits en magasin



Un travail de fond à réaliser sur l’accompagnement 

pédagogique

Dos de pack 

Mais aussi des réflexions en cours…
- sur internet et sites drive 

- Support en magasin: affiche, leaflet, prospectus, … 

- Appli clients d’aide aux courses 



Merci de votre 
attention et à votre 

disposition


