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LA MANDORLE ASSOIT SA PLACE DE LEADER  

DANS LE DOMAINE DES ALTERNATIVES BIO-VÉGÉTALES EN 2020  

ET RENFORCERA SON POSITIONNEMENT PREMIUM EN 2021

LA MANDORLE, spécialiste français du lait d’amande de haute teneur nutritionnelle et des alternatives bio-

végétales depuis 1989, dresse un bilan positif de son année 2020, porté notamment par le succès de ses produits 

en phase avec l’évolution des modes de consommation et sa dynamique d’innovation continue. Si, pour la 

cinquième année consécutive, la marque a connu une croissance à deux chiffres, elle mise sur sa toute nouvelle 

identité visuelle et le lancement de nouvelles gammes pour renforcer son positionnement premium et ainsi 

maintenir cette belle tendance. 

EXPERTISE, NOTORIÉTÉ ET TENDANCES DE CONSOMMATION, 
LA RECETTE GAGNANTE DE LA MANDORLE

Malgré l’arrivée constante de nouveaux acteurs sur le marché des boissons végétales, LA MANDORLE conserve sa place de 

société pionnière et majeure dans le domaine. Avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros réalisé en 2020, l’entreprise 

familiale française et indépendante de 30 salariés se dresse en concurrent de taille face aux multinationales et startups qui 

rejoignent la partie. Elle doit ses résultats notamment aux performances de ses laits d’amande (+5% de croissance en moyenne 

en 2020), instantanés en poudre et liquide, de haute valeur nutritionnelle et écologiques. Deux spécificités en phase avec les 

attentes des consommateurs de plus en plus attentifs et soucieux de l’impact des produits qu’ils achètent sur leur santé et 

sur la planète. Une tendance qui s’est accélérée avec la crise sanitaire, comme le prouve la forte croissance de ses laits 

d’amande instantanés en 2020.

Quant à son Lait d’Amande liquide sans sucres, reconnu comme le meilleur lait d’amande par 60 Millions de 

Consommateurs en janvier 2020, il représente à ce jour 30% de son chiffre d’affaires.  

Développés en 1999 selon un procédé breveté par Arnaud Vannier-Moreau, fondateur de LA MANDORLE, les Laits 

d’Amande instantanés en poudre font partie des produits phares de la marque et s’inscrivent dans sa stratégie de 

croissance.



Pour assurer sa place de leader, LA MANDORLE a renforcé ses effectifs en recrutant 5 nouveaux 

collaborateurs en 2020. C’est notamment grâce à une équipe investie et motivée dans la 

dynamique de l’entreprise qu’elle a su conserver son activité industrielle tout au long de l’année 

malgré le contexte. En 2021, elle continuera à se structurer tout en restant une entreprise à taille 

humaine et à l’esprit familial. 

Des équipes motrices 

Une nouvelle enveloppe 

En 2021, LA MANDORLE renforcera son positionnement premium grâce à une nouvelle charte graphique qui met en 

avant ses spécificités (sourcing, apports nutritionnels et allégations santé, procédé breveté, fabrication française, etc.) et qui 

sublime ses ingrédient phares à l’instar de l’amande. Une première vague de produits rénovés, mais aux formules inchangées, est 

déjà disponible en rayon depuis début janvier.  

La marque viendra également asseoir sa place de pionnière et d’experte en nutrition bio-végétale avec le lancement de 

nouvelles gammes 100% végétales qui rejoindront ses 20 références existantes. Elle poursuivra en parallèle ses 

investissements commerciaux et en communication. 

AU MENU 2021 : INNOVATIONS, DYNAMISATION ET RENFORCEMENT DE SES ENGAGEMENTS RSE 
ET DANS LA BIO

VISUELLE

Pour cette nouvelle année, LA MANDORLE ambitionne de continuer sur sa lancée à l’aide des ingrédients qui ont fait son 

succès, à savoir sa dynamique d’innovation, sa dimension familiale et son indépendance, qui lui permettent de rester fidèle à 

ses valeurs.
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À propos de LA MANDORLE : Pionnier dans le domaine des alternatives bio-végétales et spécialiste du Lait d’Amande à 
haute valeur nutritionnelle, LA MANDORLE, entreprise française et familiale,  élabore depuis 1989 des préparations 
pour boissons, petits-déjeuners, aides culinaires et desserts nutritifs et sains à base de fruits secs, avec des garanties sans 
lait, sans gluten ni soja. Précurseur dans la valorisation des bienfaits nutritionnels des fruits secs, LA MANDORLE est 
connue et reconnue pour sa dynamique d’Innovation en nutrition Bio-Végétale. Elle a développé, avec le soutien du 
Ministère de la Recherche, un Brevet d'invention pour la fabrication de ses boissons végétales  instantanées avec une 
approche unique en termes de composition, de formulation, de procédé, de tolérance digestive et surtout de réponses 
nutritionnelles. 
Pour en savoir plus : www.lamandorle.com
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Elle s’inscrit en parallèle dans une démarche RSE 

responsable et durable, récompensée par l’obtention du 

label BioEntrepriseDurable® il y a 5 ans, à travers 

notamment un approvisionnement au plus local, ainsi 

qu’une conception et une production française. En 2021, 

la marque s’engage à continuer de proposer des produits 

d’une qualité nutritionnelle optimale et de respecter des 

critères de qualité et d’éthique dans toutes les étapes de la 

fabrication, de la culture des amandes jusqu’aux 

consommateurs.

LA MANDORLE s’investit dans les valeurs de la bio au niveau national et local depuis plus de 20 ans avec Arnaud 

Vannier-Moreau, son président, membre du comité de direction de Synabio et membre du comité de communes de la Drôme.

Le renforcement d’engagement forts et historiques 
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