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Les super-aliments et complément alimentaire  
de Madiabio ont le vent en poupe

Des super-aliments et un complément alimentaire pour tous 
les besoins
Madiabio propose une large gamme de super-aliments et un complément alimentaire 

biologiques, aux propriétés nutritionnelles reconnues, adaptés aux différents besoins du 

corps. Ils se déclinent sous forme de poudres, d’algues, de graines ou encore de fruits 

secs, répartis en trois gammes qui ciblent différents bénéfices : Bien-être, Vitalité et Sport.

MADIABIO, MARQUE FRANÇAISE QUI REND ACCESSIBLE DEPUIS 2014 SES 

SUPER-ALIMENTS ET SON COMPLÉMENT ALIMENTAIRE BIO, DRESSE LE BILAN 

DE SA PREMIÈRE ANNÉE AU SEIN DU GROUPE VITAGERMINE. UNE LANCÉE 

DYNAMIQUE QUE LA MARQUE COMPTE BIEN POURSUIVRE EN 2021, À L’INSTAR 

DE LA DÉMOCRATISATION DE SES PRODUITS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC.

Lorsque investissement commercial et tendances food font la paire
Madiabio a pu compter sur son intégration en 2019 au groupe Vitagermine, expert du bio 

depuis plus 25 ans, pour déployer sa force de vente dans toute la France. Une stratégie 

gagnante, soutenue par la tendance des super-aliments en France, au regard des 

performances de ses références entre novembre 2019 et novembre 2020.   Une dynamique 

de croissance nourrie par : 

LA MARQUE SÉLECTIONNE ET SOURCE LES MEILLEURS INGRÉDIENTS D’ICI ET 
D’AILLEURS , VIA DES FILIÈRES BIOLOGIQUES TRACÉES ET SÉCURISÉES , 
INTRANSIGEANTES SUR LES CRITÈRES DE QUALITÉ.

SA GAMME SPORT 

+48% EN VOLUME*
SA GAMME BIEN-ÊTRE 

+5% EN VOLUME*

Propulsée notamment par 
les ventes de sa poudre de 
spirul ine (+149%) , un 
super-aliment dont la cote 
de popularité s’est envolée 
en quelques mois.

*entre novembre 2019 et novembre 2020

Portée par l’envolée de 
ses graines de Chia 
(+84% de volume), un 
produit au cœur de 
toutes les tendances 
food du moment.



Source : données internes

Des évolutions en phase avec les valeurs de la marque

A propos de Madiabio : Lancée par Thierry Wasson, ancien escrimeur professionnel de haut niveau et sa femme 

Loriane, Madia Bio démocratise depuis 2014 des super-aliments pour les adultes et des compléments alimentaires à 

travers 13 références de produits bio. En 2019, elle rejoint le groupe Vitagermine, expert du bio depuis plus de 25 ans 

avec ses marques Babybio et Vitabio. Ses produits sont distribués dans près de 900 magasins spécialisés, concept-

stores et pharmacies en France et vendus en ligne.
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La poursuite de la démocratisation des super-aliments et compléments alimentaires 

qu’ambitionne la marque passera notamment par une nouvelle version de son site, qui 

deviendra marchand. Et parce qu’elle accorde une importance particulière à l’impact 

environnemental de ses produits, Madiabio veille à améliorer continuellement ses emballages. 

Dès janvier, ses poudres de Maca et de Curcuma rejoindront les rayons avec un nouvel 

emballage en papier recyclable via la filière de tri nationale, suivies par l’intégralité de la 

gamme en avril. Un choix en phase avec les valeurs qu’elle promeut.

A elle aussi bien performée 

grâce au succès de son 

Green Mix (+51%) et de sa 

poudre de Moringa (+24%).

SA GAMME VITALITÉ

LES 3 ENGAGEMENTS CLÉS DE VITAGERMINE 
DANS LE CADRE DE SA DÉMARCHE RSE

Vitagermine vient 
d’obtenir le Label PME+, 

label RSE qui témoigne de 
ses engagements sociaux 

et environnementaux.

Les 250 références de Babybio, Vitabio et Madiabio sont 

certifiées bio. Le groupe est pionnier de l’alimentation 

biologique avec le lancement du 1er lait infantile bio français en 

1996.

Tous les produits sont fabriqués en France.

Les marques s’approvisionnent au plus local et sont 

transparentes sur l’origine des ingrédients qui composent 

leurs recettes.
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