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L’APPLI QUI DÉCHIFFRE L’INDÉCHIFFRABLE
Comment s’y retrouver dans la jungle
des produits alimentaires pour choisir les
bons produits pour sa santé ? C’est le
problème auquel a été confronté Benoit
en regardant de plus près la composi=on
des produits pour ses enfants.

« Il faut avoir fait
Polytechnique pour pouvoir
décrypter les éRqueSes ! »
Avec son frère François et une amie,
Julie, il décide de rendre plus
transparente la composi=on des produits
pour perme:re aux consommateurs de
faire des choix plus éclairés. Ainsi nait
l’applica=on Yuka en janvier 2017.
En un scan, Yuka évalue l’impact des
produits sur la santé via un code couleur
allant du vert au rouge. Une ﬁche détaille
ensuite l’évalua=on. Lorsque l’impact du
produit est néga=f, Yuka recommande
également des produits similaires
meilleurs pour la santé.
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Face à une très forte demande des
u=lisateurs, Yuka se lance également en
juin 2018 dans l’analyse des produits
cosmé5ques et produits d’hygiène.
L’applica=on a connu depuis ses débuts
une forte croissance. Trois ans après son
lancement, en janvier 2020, elle passe la
barre des 15 millions d’u5lisateurs.
Au-delà d’aider chacun à choisir de
meilleurs produits pour sa santé, Yuka
souhaite aussi transformer les
consommateurs en consomm’acteurs.

« Les consommateurs
reprennent le pouvoir. »
L’objec=f est qu’à travers des choix plus
éclairés, les consommateurs conduisent
les industriels à proposer de meilleurs
produits. Depuis son lancement, Yuka a
déjà observé de nombreux changements
de composi5on : des addi=fs
controversés ont ainsi été supprimés par
plusieurs marques.

“ JE SCANNE
DONC
JE SUIS. ”

L’IMPACT DE YUKA
LA MESURE D’IMPACT YUKA
YUKA a publié en septembre 2019 une grande mesure d’impact réalisée auprès de 230 000 u5lisateurs
et 21 industriels.
Tous les résultats sont disponibles ici.
CÔTÉ UTILISATEURS : DES CHIFFRES CLÉS
L’étude révèle que Yuka contribue non seulement à orienter les u=lisateurs vers de meilleurs produits,
mais contribue de manière plus globale à replacer l’alimenta=on au cour des préoccupa=ons :
• 92% des u=lisateurs reposent les produits lorsqu’ils sont notés rouges dans l’applica=on
• 83% des u=lisateurs achètent moins mais de meilleure qualité
• 84% des u=lisateurs achètent davantage de produits bruts et 78% davantage de produits biologiques
CÔTÉ INDUSTRIELS : DES TÉMOIGNAGES IMPORTANTS
L’étude révèle aussi que 90% des u=lisateurs sont convaincus que Yuka peut pousser les marques à
proposer de meilleurs produits. La preuve concrète a été apportée par les témoignages de 21 industriels :
• 21 entreprises de l’agroalimentaire et cosmé=que ont témoigné de la façon dont Yuka a impacté la
formula=on de leurs produits. On retrouve parmi ces entreprises Nestlé France, Monoprix, Garancia,
Unilever, Caudalie, Leclerc, Fleury Michon ou encore Intermarché.
• Ces entreprises apportent des exemples concerts de produits dont la composi=on a été améliorée
grâce à Yuka.
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ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
La nota=on se base sur 3 critères :
•

•

La présence d’addi5fs représente 30%
de la note : notre référenciel se base
sur l’état de la science à ce jour. Nous
prenons en compte les avis de l’EFSA,
de l’ANSES, du CIRC mais aussi de
nombreuses études indépendantes.
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•

La qualité nutri5onnelle représente
60% de la note et est basée sur la
méthode de calcul du Nutriscore.

Les recommanda=ons sont également
sélec=onnées de façon impar=ale.

Le choix des alterna=ves se fait via un
algorithme prenant en compte 3 critères :
l a c a t é g o r i e d u p ro d u i t a ﬁ n d e
recommander un produit au plus proche
du produit ini=al, la note du produit aﬁn
de recommander uniquement des
produits bien notés, et la disponibilité du
produit aﬁn d’avoir des recommanda=ons
trouvables facilement en magasin.

Cece nota=on est faite de manière
totalement neutre et indépendante.

Yu k a a n a l y s e t o u s l e s p r o d u i t s
alimentaires ayant un code-barres,
toutes marques confondues. Certains
produits ne sont en revanche pas
analysés du fait de leur composi=on
spéciﬁque : alcools, laits infan=les,
poudres protéinées, etc.
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La dimension biologique représente
10% de la note et se base sur la
présence du label bio européen.

CHOC

no O
e
u
B OC

PafCO

CH

O

CH

05

ANALYSE DES PRODUITS COSMÉTIQUES
Face à l’énorme demande des u=lisateurs
de Yuka depuis des mois, Yuka s’est lancé
le 27 juin 2018 sur l’analyse des
cosmé=ques et des produits d’hygiène.
Cece fonc=onnalité a été intégrée à
l’applica=on existante et est en=èrement
gratuite.

Le niveau de risque est déterminé en
fonc=on de l’état de la science à ce jour
en se basant notamment sur l’ANSES, le
CSSC, le CIRC, la liste SIN ou encore de
nombreuses études indépendantes.

Yuka con=nue ainsi sa mission de rendre
plus transparentes les composi5ons des
produits. Notre nota=on se base sur
l'analyse de l'ensemble des ingrédients
présents dans le produit.
Il faut dire que si les composi=ons des
produits alimentaires sont diﬃciles à
déchiﬀrer, c’est encore bien pire côté
cosmé=ques, où les ingrédients sont
indiqués via leur nom scien5ﬁque … en
la5n !

Chaque ingrédient se voit acribuer un
niveau de risque en fonc=on de ses
eﬀets avérés ou suspectés : perturbateur
endocrinien, cancérogène, allergène, etc.
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Tout comme sur l’alimentaire, lorsque la
note d’un produit est mauvaise, Yuka
recommande des alterna5ves similaires
meilleures pour la santé car contenant
moins d’ingrédients controversés, et cela
en toute indépendance.

UNE INDÉPENDANCE À TOUTE ÉPREUVE
scanner, alertes personnalisables en
fonc=on des préférences alimentaires.

LA PUBLICITÉ BANNIE DE L’APPLI

LE SENS AVANT TOUT
Avec Yuka, nous avons à coeur de faire
un projet porteur de sens. Notre objec=f
premier est de maximiser notre impact
posi5f sur la société avant de maximiser
notre chiﬀres d’aﬀaires. Cece
philosophie est issue de notre
par=cipa=on au programme Ticket for
Change en 2016. C’est pourquoi nous
refusons tout ﬁnancement qui pourrait
provenir de marques ou de distributeurs.
De la même manière, nous n’exploitons
ni ne revendons aucune donnée de nos
u=lisateurs. Le contenu de leur frigo est
donc un secret bien gardé !
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La nota=on des produits alimentaires et
cosmé=ques, tout comme les
recommanda=ons, se basent sur un
a l g o r i t h m e t o t a l e m e n t i m p a r 5a l
qu’aucune marque ne peut inﬂuencer.
Deux produits de marque diﬀérente aux
composi=ons iden=ques ont toujours la
même note dans Yuka. Par ailleurs, pour
les recommanda=ons, Yuka propose
jusqu’à 10 alterna=ves et permet de
ﬁltrer par distributeur.

En dehors de la version premium, nous
avons également trois autres sources de
revenu :
• Le l i v r e Yu k a « Le g u i d e d e
l’alimenta5on saine » vendu sur notre
site et dans toutes les librairies.
YUKA A DÉVELOPPÉ
UN BUSINESS MODEL SAIN
LUI PERMETTANT DE
RESTER 100% INDÉPENDANT

• Un Calendrier des fruits et légumes de
saison, à accrocher ou à poser dans se
cuisine, vendu sur notre site.
• Un Programme Nutri5on permecant
d’acquérir les bases d’une alimenta=on
saine, vendu sur notre site.

UN FINANCEMENT SAIN

LA NOTATION
ET LES RECOMMANDATIONS
SONT FAITES DE FAÇON
TOTALEMENT NEUTRE

Yuka se ﬁnance à travers 4 sources de
revenus. Notre 1ère source de
ﬁnancement est la version premium de
l’applica5on. Il s’agit d’une version
payante (15€/an) permecant d’accéder à
des fonc=onnalités supplémentaires :
mode hors-ligne pour scanner sans
réseau, barre de recherche pour
rechercher un produit sans avoir à le

J’SUIS
CLEAN

UNE BASE DE DONNÉES CONSÉQUENTE
1 500 000 DE PRODUITS RÉPERTORIÉS DANS LA BASE YUKA
Yuka a cons=tué depuis janvier 2018 sa propre base de données. Elle
con=ent aujourd’hui 1,5 millions de produits (dont 70% de produits
alimentaires et 30% de produits cosmé=ques).
Cece base est alimentée via deux sources d’informa=on :
1) Les contribu5ons des u5lisateurs, qui peuvent renseigner directement à
travers l’applica=on les produits non reconnus par Yuka, en ajoutant les
photos des produits et de leur composi=on. De nombreux systèmes de
contrôle permecent ensuite de s'assurer de l'exac=tude des informa=ons.
Plus de 2000 contribu=ons / jour sont enregistrées.
2) Les contribu5ons des marques. Nous travaillons aujourd'hui avec de
nombreuses marques et groupes industriels sur la transmission de
données produits. Ces informa= ons correspondent à celles
obligatoirement inscrites sur les é=queces des produits : il n'y a donc
aucun conﬂit d’intérêt.

UN SYSTÈME DE CONTRÔLE COMPLET
Aﬁn de sécuriser les informa=ons aﬃchées dans l’applica=on, Yuka a mis en
place diﬀérents moyens de contrôle. Tout d’abord, de nombreux contrôles
sont réalisés de manière automa5que dans l’applica5on aﬁn de détecter en
amont les informa=ons erronées ou incohérentes et empêcher leur saisie.
Par ailleurs, trois personnes travaillent à temps plein sur la base de données.
Elles se chargent de vériﬁer les données des produits et de leur éventuelle
correc=on. Elles contrôlent aussi les contribu=ons quo=diennes et banissent
les u5lisateurs remplissant des informa5ons erronées.
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L’ÉQUIPE DERRIÈRE LA CAROTTE
Julie Chapon est en charge du
marke=ng, du service client et
de la créa=on de contenu. Elle a
d’abord passé 5 ans dans le conseil en
transforma=on digitale des entreprises
avant de rejoindre cece aventure
entrepreneuriale, davantage porteuse de
sens. C’est notamment elle qui a réussi à
faire télécharger l’appli à plus de 4
millions de personne sans dépenser
d’argent en publicité. Elle est passionnée
par la nutri5on et adore rédiger des
ar=cles sur le sujet ! Il lui =ent aussi à
coeur de valoriser l’entrepreneuriat
féminin, notamment dans la Tech.

François Mar5n pilote les
sujets techniques de Yuka. Il se
charge en par=culier du développement de l’appli sur iOS, du backend
et de l’infrastructure. Le geek de l’équipe
a toujours été entrepreneur dans l’âme :
en sor=e d’école, il a créé une agence
web avec deux amis. Il y a passé 6 ans à
Crédits : Evelyne
de Brauw

développer des sites web et des applis
mobiles pour des associa=ons et des
entrepreneurs. Puis, il a voulu mecre ses
compétences au service de son propre
projet. C’est aussi un passionné de
design qui a à coeur de faire une
applica=on belle et simple d’u=lisa=on.

Benoit Mar5n est en charge du
développement de l’applica=on
sur Android. C’est aussi le grand
frère de François, d’où la ressemblance !
Avant Yuka, Benoit a travaillé pendant 10
ans dans les achats en banque et
assurance. Puis, il a voulu opérer une
totale reconversion et se consacrer à
une envie qu’il n’avait jamais pu
assouvir : le code. Il a donc suivi une
forma=on en ligne et appris à coder en
quelques mois, avant de sor=r
l’applica=on sur Android. Il est aussi papa
de 3 merveilleux enfants, grâce auxquels
il commence à travailler de bonne heure.
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YUKA EN CHIFFRES

1,5M

PRODUITS RÉFÉRENCÉS
70% en alimentaire et
30% en cosmé=ques
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5M
20M

DE PRODUITS

scannés chaque jour

D’UTILISATEURS
en date de novembre 2020

1,5M

PAYS LANCÉS
France, Belgique, Suisse, Luxembourg,
Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Canada,
USA, Australie, Italie

VISITEURS UNIQUES
sur le blog chaque mois,
accessible depuis le site web

55

SCANS / SECONDE

en moyenne sur la journée, avec
des pics à 100 scans / sec

YUKA SOUS LES PROJECTEURS
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CONTACT PRESSE

Julie CHAPON
Co-fondatrice
julie.chapon@yuka.io

Ophélia BIERSCHWALE
Responsable presse
ophelia@yuka.io

Et pour suivre nos péripé.es …
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