
 

 

 

 

Nos études sur étagère 
 
 
Les études de marché 
 

Le marché des probiotiques dans le Monde (2017) .................................................... 1 950 € 
Le marché du petfood dans le Monde (2017) .............................................................. 1 950 € 
Alimentation Santé en Europe de l’Ouest (2016) ........................................................ 1 950 € 
Les attentes consommateurs en nutricosmétique dans le Monde (2016) ................... 1 950 € 
Le marché des compléments alimentaires en France (2017) ....................................... 950 € 
 
 
Les analyses de tendances 
 
Le carnet des tendances nutrition-santé 2020 ............................................................ 2 950 € 
La nutrition sportive dans le Monde (2017) ................................................................... 750 € 
La nutrition infantile dans le Monde (2017) ................................................................... 750 € 
La nutrition clinique dans le Monde (2017) ................................................................... 750 € 
La nutrition des séniors dans le Monde (2017) ............................................................. 750 € 
Le snacking sain (2017) ................................................................................................ 750 € 
Les boissons fonctionnelles dans le Monde (2017) ..................................................... 750 € 
Les nouvelles sources de protéines dans le Monde (2017) ......................................... 750 € 
La nouvelle vision de la minceur dans le Monde (2017) ................................................. 750 € 
L’amincissement des frontières entre food et nutraceutique (2017) ............................ 750 € 
Les superfoods dans le Monde (2017) ........................................................................... 750 € 

 

Les enquêtes prospectives sur le « SANS » en France 
 
SANS additif (2017)  ........................................................................................................ 750 € 
SANS antibiotiques dans les pratiques d’élevage (2017) ................................................. 750 € 
SANS pesticides (2017) .................................................................................................. 750 € 
SANS produits d’origine animale (2017) .......................................................................... 750 € 
SANS huile de palme (2017)  .......................................................................................... 750 € 
SANS gluten (2017) ........................................................................................................ 750 € 
SANS perturbateurs endocriniens (2017) ........................................................................ 750 € 
SANS soja (2017)  ........................................................................................................... 750 € 
SANS lactose (2017)  ...................................................................................................... 750 € 
SANS nanoparticules (2017)  .......................................................................................... 750 € 
SANS OGM dans l’alimentation animale (2017) .............................................................. 750 € 
 
Langue : français, traduction en anglais sur devis complémentaire. Français et anglais pour le carnet des tendances. 
Tarification : tous nos tarifs sont indiqués hors taxes. 

 
Pour toute commande : contact@nutrikeo.com / 05 47 74 53 30 

La méthodologie des études Nutrikéo 
- Croisement de plusieurs sources pour un maximum de fiabilité dans les données 

- Utilisation de notre système de veille, NutrikeObs®, qui croise les informations numériques, 

presse, salons, conférences, store checks… 

- Analyse critique par nos consultants, experts du marché de la nutrition-santé 
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