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LE MEILLEUR POUR TOUS LES BÉBÉS !
Indépendante et engagée, JUNÉO arrive sur le marché du lait infantile
avec des recettes bio fabriquées en Vendée, dans sa propre laiterie.

QUI EST JUNÉO ?
Emilie Ronfard et Antoine Pinard sont les fondateurs de la marque JUNÉO.
Parents de deux petites filles, ils reviennent du Québec en 2013 pour reprendre l’entreprise des parents d’Emilie :
La Finestra Sul Cielo, une entreprise 100% bio aux fortes valeurs écologiques.
L’une de leurs activités principales est la distribution de laits infantiles bio.
Emilie et Antoine se forgent ainsi une solide expérience sur le secteur du bio et du bébé.
En 2019, ils décident d’aller plus loin pour maîtriser l’ensemble de leurs recettes et travaillent sur JUNÉO, une marque
qui se veut à leur image : indépendante, engagée et 100% bio, avec de vraies valeurs.
« Notre expérience au sein de La Finestra Sul Cielo nous a permis d’acquérir un vrai savoir-faire, une expertise sur
le secteur, ainsi qu’une bonne connaissance du marché et des consommateurs. Après plusieurs années en tant
que distributeur, nous souhaitons nous investir pleinement dans la fabrication de nos produits, créer nos recettes
et maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, des agriculteurs jusqu’à la vente en magasins spécialisés bio
et sur internet. Choisir le bio, c’est choisir un mode de consommation responsable, respectueux de l’homme, de
l’environnement et des générations futures », confient les fondateurs.
Preuve de leur investissement : JUNÉO est le seul fabricant de lait infantile bio du marché, ayant sa propre laiterie
en s’associant à l’Union Laitière de la Venise Verte.
L’ensemble des laits infantiles JUNÉO est fabriqué en France, en Vendée. Gage de transparence et de traçabilité,
JUNÉO maîtrise chaque étape de production, de la création de ses propres recettes jusqu’à la fabrication de ses
laits.

Emilie Ronfard et Antoine Pinard : Fondateurs de JUNÉO

LES AMBITIONS DE JUNÉO

Devenir LA référence du lait infantile en magasins bio
Une marque qui rassure :
- Authentique et engagée – 100% fabriquée dans sa laiterie en Vendée.
- Une maîtrise de sa production, afin d’assurer le top de la qualité pour tous les bébés.
- La plus large gamme du marché
- Une capacité à innover rapidement
- Soutenue par un comité d’experts et de mamans
- Distribution exclusive en magasins bio
JUNÉO s’est associée à l’Union Laitière de la Venise Verte pour investir dans sa propre laiterie et
en devenir pleinement propriétaire d’ici quelques années.
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JUNÉO est indépendante : petite entreprise de proximité, sa taille humaine lui permet d’être
innovante et de faire ses propres choix.
La laiterie JUNÉO fabrique ses propres laits infantiles. Elle propose la gamme la plus étendue
du marché, avec des recettes différentes et exclusives. C’est notamment la seule à avoir une
préparation au lait de brebis, issu d’une filière aveyronnaise.
La marque fait aussi le choix d’une distribution exclusivement en magasins bio.
Chaque recette – réalisée avec des experts et une équipe qualité qualifiée – est pensée en
fonction de chaque bébé et possède ses caractéristiques et ses atouts, afin d’apporter tous les
apports nutritionnels nécessaires pour garantir l’éveil et le bon développement des enfants de
0 à 36 mois.

JUNÉO est authentique : à l’écoute des parents pour répondre aux besoins de tous les bébés.
Emilie et Antoine incarnent leur marque et mettent tout leur cœur pour offrir un lait infantile bio
de qualité, fabriqué en France.
Preuve de sa transparence et de sa proximité, JUNÉO aborde tous les sujets liés à la parentalité
et l’éducation sur son site internet, sans tabou !
Chaque mois, les parents peuvent s’exprimer sur la grossesse, l’allaitement, l’arrivée d’un
nouveau-né… Toute l’équipe JUNÉO, entourée de professionnels, répond aux questions, toujours
de manière positive et encourageante.
Objectif : faciliter et partager les premières expériences de futurs et jeunes parents, afin d’être à
l’écoute et de rassurer le consommateur.

JUNÉO est engagée : le choix du bio est une véritable conviction et idéologie. C’est pour JUNÉO
une façon de consommer mieux et plus responsable. C’est aussi permettre de préserver la santé
de l’Homme, des animaux et de la nature.
JUNÉO respecte les règles très strictes de l’agriculture biologique. Les animaux sont nourris avec
de l’herbe (en pâturage ou en fourrage selon les saisons), sans hormones ni OGM, ils ne peuvent
être soignés aux antibiotiques et l’usage de pesticides ou d’engrais sur les pâtures est interdit.
Le bien-être animal est pris en compte et la qualité et les bienfaits du lait ne sont que meilleurs.
Preuve de son engagement, JUNÉO débute un projet d’agroforesterie sur plusieurs années. Des
espèces d’arbres endémiques sont plantées chez les agriculteurs, afin de compenser la dépense
carbone liée au transport des boîtes de lait, depuis leur lieu de stockage jusqu’aux magasins.

NOS PRODUITS

JUNÉO est le seul fabricant de lait à proposer une gamme de laits infantiles* aussi large sur le
marché, avec du lait d’origine française (vache et brebis).
Tous les produits sont garantis sans huile de palme et sans lactosérum et contiennent :
- Du bifidus, pour faciliter la digestion.
- Du DHA (oméga 3) pour contribuer au bon développement des bébés.
- De la vitamine E d’origine naturelle, aux bienfaits antioxydants et aux propriétés
anti-inflammatoires.
- Un mélange de 3 huiles (obtenues par pression à froid et qui ne subissent pas de raffinage), pour
apporter les acides gras essentiels.
Tous les emballages sont éco-conçus : fabriqués en France, sans BPA ni PBS et sans phtalates.
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Le lait de vache :

Le lait de chèvre :

1er, 2ème et 3ème âge, le lait de

Le lait de chèvre bio JUNÉO est la

vache JUNÉO convient aux enfants

meilleure alternative au lait de vache,

jusqu’à 36 mois.

pour les bébés de 0 à 36 mois.

Fait à base de lait d’origine française,

Les globules gras du lait de chèvre sont

il a un vrai goût de lait crémeux.

dix fois moins denses que ceux du lait de

Prix de vente conseillé : 20,90€

vache et leur teneur en caséine est plus
faible, ce qui le rend plus digeste.
À base de lait entier, il a un goût délicat
et velouté.
Prix de vente conseillé : 30,90€

Préparation au lait de brebis :
A base de lait entier issu d’une
filière aveyronnaise – spécialement
conçue

pour

JUNÉO

–

la

préparation au lait de brebis est
la seule disponible sur le marché,
avec un goût de lait doux et frais.
Convient aux enfants à partir de
6 mois.
Prix de vente conseillé : 29,90€
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*Le lait maternel est naturellement la meilleure alimentation pour les nourrissons (recommandation
de l’OMS). Vous ne trouverez aucune communication sur les laits de la naissance à 6 mois tel que
prescrit par la règlementation en vigueur.
Les produits JUNÉO sont disponibles dans plus de 700 magasins spécialisés bio dans toute la France.
La liste des points de vente est disponible sur le site internet :
https://juneo.fr/ou-nous-trouver/
Et bientôt en vente sur le site de JUNÉO (à partir de septembre 2019).

Pour en savoir plus,
téléchargez le guide des produits JUNÉO.
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