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UN engagement DE Nestlé pour nutri-score Depuis 2019

Soutien du Nutri-
Score en Europe

Un double objectif

Soutien à Nutri-Score, dans toute 
l’Europe continentale, système le plus 
reconnu par les consommateurs

En France, une implémentation finalisée 
en 2022

Donner aux consommateurs des informations
claires et transparentes. 

Aider les consommateurs à faire des choix plus 
sains
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Le portefeuille Nestlé France Eligible* au Nutri-Score

18%

46%
13%

15% 8%
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*% of NNS - Nestlé France relevant scope (excl : Nutrition Infantile, Café purs, Nestlé professionnel, NHS, Purina)



Des engagements forts en matière de qualité produit et de Nutri-Score
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Le Nutri-Score : un exemple d’engagement fort sur les 2 volets
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✓ accélérer la démarche d’amélioration de la qualité des produits, aussi bien pour 
nos innovations que pour la rénovation de produit existants

✓ Mettre en avant nos progres

Nutri-Score, un outil clé pour accélérer la transformation de notre portefeuille et 
mettre en avant nos progrés

Innovation Rénovation

40% de nos recettes 
ont été reformulées 

(sel, sucres, gras) entre 
2015 et 2019 
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Nutri-Score, un outil clé pour accélérer la transformation de notre portefeuille et 
mettre en avant nos progrés
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Nutri-Score est bien compris et utilisé par les consommateurs 

Reconnaissent le logo 
Nutri-Score

Le prennent en compte 
lors de leurs achats

Il reflète confiance, 
transparence, responsabilité 

de l’entreprise et efforts sur la 
qualité nutritionnelle 

IMPACT POSITIF 

Changeraient leur achat 
pour un produit cœur de 
repas avec un meilleur 

Nutri-Score

Etude consommateur en ligne réalisée par Nestlé 
dans le cadre de MonConsoLab, avec 1500+ 

répondants responsables des achats de leur foyer en 
Novembre 2020 en France
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Communications Professionels
de santé & KOL

Communications marques

Avec nutri-Score, restaurer la confiance et sensibiliser nos 
consommateurs
Communications Corporate

https://www.croquonslavie.fr/articles/nutri-score-simple
https://nestle.sharepoint.com/:v:/t/NutriScore/EYDpsqOgTKpAtECp_gdJ50oBhoGiamIxEBtl0iuKnZD3lw?e=y5iJ94
https://nestle.sharepoint.com/:v:/t/NutriScore/EfPRbLJDKwlGtqx5mBzWd1sByX3a4j6YVAmFcjiCUscNYA?e=r2RjtH
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Système d’étiquetage nutritionnel simplifié : vers une approche harmonisée en 
europe

- Déploiement du Nutri-Score en France et en 
Europe

- Pédagogie auprès des consommateurs sur le 
système

- Travail conjoint avec les parties prenantes locales 
(gouvernement, distributeurs …)



MERCI !
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