
Le rééquilibrage alimentaire : manger 

intelligent, vivre sereinement 

Selon une étude Nielsen Global Ingredients and Dining Out Trends, publiée en 
septembre dernier, près des deux tiers des consommateurs dans le monde suivent 
un régime qui limite ou interdit la consommation de certains aliments ou 
ingrédients. En France, 21% des personnes interrogées déclarent limiter leur 
consommation en sucre, 18% le gras, 10% le sel et 7% adoptent un régime à faible 
teneur en glucides. 

Convaincus que le rééquilibrage alimentaire est le meilleur moyen pour lutter 
contre les problèmes de surpoids, Sandrine Larocca et Lionel Hocepied défendent 
depuis plus de trois ans la méthode dietplus dans leur centre à Plan de Cuques. 
Encouragés par les résultats de cette méthode à contre-courant des régimes 
privatifs, ils viennent d’ouvrir un nouveau centre à Marseille. 

 

dietplus : un nouveau centre de rééquilibrage alimentaire à 
Marseille 

En France, une personne sur dix est obèse et presque 40 % de la population est en 
surpoids (source : OCDE 2014). Pourtant, 37% des Français suivent un régime 
privatif...  Face à cette situation, il est temps de trouver une solution efficace et 
durable pour lutter contre le surpoids et les problèmes de santé inhérents. 

Lionel Hocepied, co-gérant des centres dietplus Plan de Cuques et Marseille, 
constate, 

Désemparés pour résoudre leurs problèmes de surpoids et déconcertés face 
aux nombreuses solutions existantes - régimes privatifs, sports intensifs, 
aliments hyper-protéinés, chirurgie esthétique, les Français attendent des 
solutions structurelles à leurs soucis de poids. Grâce à son approche unique, 
dietplus leur permet enfin de comprendre comment fonctionne leur propre 
corps et comment en prendre soin par un rééquilibrage alimentaire. 

À contre-courant des régimes privatifs, la méthode dietplus s’adapte en effet à 
chaque personne, à chaque mode de vie, à chaque habitude. 

http://www.dietplus.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/logo2.png


 

Une méthode inédite à Marseille 

Construits autour des trois piliers que sont le bilan nutritionnel, le suivi 
hebdomadaire et les produits adaptés aux besoins de chaque personne, les centres 
dietplus proposent une nouvelle manière d’aborder et de résoudre les questions de 
poids. 

Lionel Hocepied confie, 

La méthode dietplus, c'est à la fois du coaching, un accompagnement, une 
proximité avec nos clients, des compléments alimentaires adaptés et la 
possibilité d’apprécier le travail accompli avec des pertes de poids 
significatives et durables. 

Concrètement, la méthode dietplus s’articule autour de trois piliers : 

- Le bilan nutritionnel, pour faire le point sur le poids, les habitudes alimentaires, 
le mode de vie et l’activité physique et mettre en place le plan de rééquilibrage 
alimentaire. 

- Le soutien, pour chaque semaine, analyser l’évolution du poids, encourager et 
renforcer la motivation. 

- Des produits exclusifs et efficaces, des compléments alimentaires composés de 
plantes, 100 % naturels et de production française, adaptés aux besoins de chacun, 
pour accélérer et accompagner la perte de poids. 
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Si les centres dietplus se distinguent par leur méthode unique, seuls les produits 
sont à charge des clients, le bilan et le suivi étant offerts ! 

Lionel Hocepied souligne, 

Nous avons à cœur d’accompagner nos clients face à leurs problèmes de 
poids en leur faisant vivre une expérience unique et personnalisée. Grâce à 
notre méthode dietplus, nous les guidons vers un rééquilibrage alimentaire 
à base de produits de la vie courante - légumes, protéines, féculents, etc.- 
sans interdit ni frustration. dietplus leur permet d’apprendre ce qui est une 
alimentation normale en termes de quantité et de qualité, de prendre 
conscience de leurs mauvaises habitudes et de s'en éloigner ! 

De plus, pour garantir des résultats efficaces sur le long terme, dietplus assure à 
ses clients un suivi au-delà de l'obtention de la perte de poids désirée. 

 

 



Ils ont suivi la méthode dietplus, ils témoignent 

"Je voulais perdre du poids afin de me sentir mieux dans mon corps et dans ma 
tête. (...) Chez dietplus, j'ai bénéficié d'une écoute et d'un suivi professionnel. Le 
programme ne consiste pas en un régime mais en un rééquilibrage alimentaire. Au 
premier abord, cela peut sembler être un régime comme un autre ; mais sur le long 
terme, on réapprend à manger correctement et pour le mieux. Les premiers 
résultats ont été rapides : au début, je perdais 2 kg par semaine. Ensuite, j'ai 
continué à perdre progressivement. J'en suis actuellement à 17 kg en moins. 

Quand on est en surpoids, on se renferme sur soi, on se fait moins plaisir, on n'a pas 
forcément envie de se faire beau ou de plaire aux autres. Désormais, je me sens 
mieux dans mon corps, mieux avec les autres. Je me sens un peu plus heureux, en 
fait !" 

Nicolas 

 

"J'étais confrontée au surpoids depuis une douzaine d'années : à l'issue de ma 
troisième grossesse, j'avais pris 35 kg et je n'étais pas parvenue à les perdre. (...) 
La méthode dietplus est différente de toutes celles que j'avais essayées 
auparavant. Les rendez-vous hebdomadaires avec ma conseillère nutritionniste ont 
rapidement donné des résultats. J'ai arrêté tous les en-cas que je pouvais faire tout 
au long de la journée. Mais je n'avais pas de privations. Je pouvais continuer à 
manger à table en famille et je pouvais m'autoriser un petit écart le week-end, 
sous la forme d'un verre de vin ou d'une coupe de champagne. A l'heure actuelle, 
j'ai perdu 23 kg ! 

Grâce à cette perte de poids, je peux de nouveau faire du sport. Je suis moins 
gênée par mon apparence et je mets plus en valeur ma féminité. Je ne me cache 
plus ! J'en ressens également les bienfaits dans ma vie professionnelle : travaillant 
dans l'événementiel, je me sens désormais beaucoup plus à l'aise !" 

Valérie 



A propos de Sandrine Larocca et Lionel Hocepied, co-
gérants dietplus Marseille 

Amis depuis plus de 15 ans, Sandrine et Lionel ont mené 
durant de nombreuses années leur propre carrière avant 
de s’associer. 

Durant plus de 12 années, Lionel travaille pour un 
groupe de télécommunication et s’intéresse en parallèle 
à la nutrition. Souhaitant créer sa propre entreprise 
tout en changeant d’orientation professionnelle, Lionel 
recherche une activité qui lui permette d’être proche 
des gens et de leur être utile. Lui-même en surpoids 
suite à des problèmes de santé, il approfondit les 

questions autour du poids, prend conscience des enjeux de santé liés au surpoids et 
réalise combien il est difficile dans notre société actuelle de perdre du poids seul. 
Diététicienne, Sandrine Larocca le rejoint dans l’aventure. 

Après avoir pris contact avec plusieurs acteurs du secteur, Lionel et Sandrine sont 
convaincus par la méthode innovante dietplus dans laquelle ils reconnaissent des 
valeurs qui leur sont chères : la qualité, la proximité, la bienveillance, l’efficacité. 

Sandrine et Lionel s’associent et ouvrent en 2013 leur premier centre dietplus à 
Plan de Cuques. Motivés par les très bons résultats obtenus par leurs clients, ils 
décident d’ouvrir en septembre 2016 un deuxième centre dietplus à Marseille, pour 
pouvoir toujours aider un maximum de personnes dans ce combat qu'est la perte de 
poids. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dietplus.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/dietplusmarseille 

dietplus Marseille 
123 avenue de Saint Julien 
Centre Commercial le marché Provençal 
13012 Marseille 

tel. 04 91 80 09 51 

Contact presse 

Lionel Hocepied 

Mail : sarldiethope13@gmail.com 

Tél. 06 25 93 42 70 
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