L’applica(on aux 9 millions d’u(lisateurs en France est
désormais disponible en Belgique depuis le 25 mars.

L’APPLI QUI DÉCRYPTE LES ÉTIQUETTES
L’applica(on Yuka permet de scanner le codebarres des produits alimentaires et
cosmé3ques aﬁn d’évaluer leur impact sur la
santé. Une ﬁche détaillée permet ensuite de
comprendre l’analyse de chaque produit.

Gérée par une pe3te équipe de 9 personnes
ayant à coeur de faire un projet porteur de
sens, l’applica(on enregistre aujourd’hui 2
millions de produits scannés chaque jour.
UN LANCEMENT EN BELGIQUE ATTENDU
L’équipe Yuka reçoit depuis maintenant des
mois de très nombreuses demandes de Belges
pour que l’applica3on leur soit accessible. Cela
a pris un peu de temps car Yuka est une pe(te
équipe et gérer un nouveau pays n’est pas
simple, mais c’est désormais chose faite !

Lorsque l’impact du produit est néga(f, Yuka
recommande également des produits similaires
meilleurs pour la santé.
UN PROJET 100% INDÉPENDANT
Les évalua(ons et les recommanda(ons de
produits sont faites de façon totalement
objec(ve : aucune marque ni aucun fabricant
ne peut les inﬂuencer d’une manière ou d’une
autre. Par ailleurs, l’applica(on ne fait aucune
publicité.
Yuka se ﬁnance à travers la version premium
de l’applica3on permeTant d’accéder à des
fonc(onnalités supplémentaires, ainsi qu’avec
un Programme Nutri(on vendu sur son site.

L’applica(on est désormais disponible en
Français pour le Belgique francophone et en
Anglais pour le Belgique néerlandophone.
Yuka reconnait 80% des produits disponibles
en Belgique. Pour les produits non reconnus,
les u(lisateurs ont la possibilité de contribuer
en ajoutant les informa(ons du produit
directement dans l’applica(on et en y joignant
l e s p re u ve s p h o t o . C e l a p e r m e T r a à
l’applica(on d’avoir rapidement une base de
données encore plus complète sur les produits
disponibles en Belgique.
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UN TRÈS GROS SUCCÈS EN FRANCE
Lancée en France en janvier 2017, Yuka a
connu une très forte croissance et a été classée
6ème meilleure applica3on française en 2018.

Après la Belgique, Yuka a prévu de s’étendre
prochainement en Suisse et au Luxembourg,
puis au Royaume-Uni et en Espagne.

Tout savoir sur Yuka : www.yuka.io/ques(ons - Contact Presse : ophelia@yuka.io

