
Le 9 juin 2018, tous chez Nature & Cie pour 
découvrir le plaisir du sans gluten ! 

 
Parce que la rencontre et le contact humain ne peuvent que rapprocher, la marque 

française Nature & Cie, spécialiste du sans gluten, annonce sa matinée portes ouvertes le 
samedi 9 juin 2018. 

 
Une matinée pour faire découvrir la fabrication des produits, la marque, ses valeurs, et 

échanger autour des besoins et attentes des consommateurs. 
 
 

 
 
 
 
 

Journée portes ouvertes : coup de projecteur sur 
le sans gluten 
 
En France, 670 000 personnes, c'est à dire 1% de la population du pays, seraient atteintes 
de maladie cœliaque, soit une intolérance permanente au gluten. Seulement 20% des 
malades sont diagnostiqués. Les médecins méconnaissent encore trop cette pathologie 
dont les symptômes sont multiples et varient d'un individu à l'autre. À ce jour, aucun 
médicament ne permet à un malade cœliaque d'ingérer du gluten. Le seul remède est son 
éviction. 
 
Dans le même temps, de plus en plus de Français font le choix d'opter pour une 
alimentation sans gluten pour des raisons d'hygiène de vie et d'hygiène alimentaire. 
 
C’est dans ce contexte que Nature & Cie, marque bio française spécialiste du sans gluten 
depuis 2005, se propose d’accompagner les malades cœliaques ou toute personne voulant 
adopter une alimentation sans gluten au quotidien. Elle agit également aux côtés des 
magasins bio souhaitant se renseigner sur le sans gluten pour mieux conseiller leurs 
clients. 

https://www.nature-et-cie.fr/
https://nature-et-cie.fr/


 
Pour informer toujours mieux les consommateurs et faire découvrir sa palette de 
produits au grand public, aux professionnels, aux consommateurs curieux et aux 

journalistes, Nature & Cie organise une matinée portes ouvertes le 9 juin prochain. 
 
 

Nature & Cie ouvre ses portes au grand public à 
l'occasion du Printemps Bio 
 
Dans le cadre du Printemps Bio, qui permet aux consommateurs d'en apprendre plus sur 
les acteurs bio des Pays de Loire, du 26 mai au 17 juin 2018, Nature & Cie a choisi de 
créer une passerelle avec le public. 
 

 

https://nature-et-cie.fr/


Pour mettre le dialogue, le partage d’expérience et d’informations au cœur de ses 
démarches, la société Nature & Cie accueillera les visiteurs sur son lieu de production le 
samedi 9 juin de 9h à 12h. 
 
La petite entreprise familiale française s’appuie sur un savoir-faire issu de plus de 10 ans 
d’expérience et sur une fabrication 100% “made in France”. Tout est fabriqué et préparé 
à Vallet, en Loire-Atlantique. Cela permet à Nature & Cie de proposer de délicieux 
produits dont une grande partie sont faits main. 
 

 
 

Afin d'offrir une visite de qualité à chacun, Nature & Cie annonce qu’elle pourra 
présenter gratuitement son lieu de production et sa gamme aux 60 premiers inscrits via le 

lien : 
http://www.supersaas.fr/schedule/Nature_&_Cie_2/Portes_Ouvertes 

(Inscriptions possibles dès le 1er mai) 
 
 

Qui est Nature & Cie ? 
 
Nature & Cie est une PME située dans le vignoble Nantais. Elle fabrique des produits à la 
fois bio et sans gluten commercialisés en magasins bio et sur son site internet. 
 

 
 



Créée en 2005, la société a su se développer pour agrandir et offrir une grande variété de 
produits. Elle est fière aujourd’hui d’employer 35 salariés. Nature & Cie se veut à échelle 
humaine. Les projets de développement portent principalement sur le développement de 
nouveaux produits. 
 
• Les références Nature & Cie sont fabriquées en France. 
• L'atelier de fabrication sert exclusivement aux produits bio et sans gluten. 
• Une grande partie des opérations de fabrication et de conditionnement se fait à la 

main. 
• Entreprise innovante, Nature & Cie améliore sans cesse ses produits et développe de 

nouvelles références grâce à son service Recherche et Développement. 
 

 
  

Plus d’informations sur les créateurs de Nature & Cie 
 
Ce sont Fabrice FY et Mélika ZOUARI, les 
co-dirigeants de Nature & Compagnie, 
qui sont à l'origine de la marque. Les 
deux consultants en entreprise 
cherchaient un nouveau challenge, un 
projet familial à développer. Ils 
décident de se lancer sur le marché 
agro-alimentaire et plus précisément 
celui des allergies alimentaires il y a 
plus de 12 ans maintenant. 
 
Conscients de l’augmentation des 
allergies en France et convaincus par 
l'intérêt des produits biologiques, c'est tout naturellement qu'ils choisissent de créer une 
vaste gamme de produits bio et sans gluten. 
 



Après avoir commencé par sa propre gamme de produits frais, Nature & Cie a développé 
son offre en proposant des produits d’épicerie et une gamme de produits surgelés (pâtes 
à tartes, pains, tartes, pizzas, desserts). Cette dernière est vendue exclusivement en 
magasin. 
 
Les produits Nature & Cie sont désormais référencés dans les magasins du réseau bio et 
sont commercialisés via la boutique en ligne de la marque depuis quelques mois. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.nature-et-cie.fr 
 
 
Visite gratuite du site de production : 
 
ZI les dorices, 7 rue des Potiers 44330 VALLET 
 

Sur inscription uniquement (nombre de places limité à 60) 
Ouverture des inscriptions le 1er mai: 
http://www.supersaas.fr/schedule/Nature_&_Cie_2/Portes_Ouvertes 
 

Les visites se font par groupe de 20 personnes, pour une durée de 45 minutes. 
Trois créneaux disponibles : 9h, 10h et 11h 
Visites gratuites, dès 12 ans. 
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