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Le marché nutriments et des probiotiques 

Les nutriments et  probiotiques sont des organismes microscopiques vivants qui apportent 
un effet bénéfique sur la santé. On note parmi les bienfaits, L’amélioration du transit 
intestinal, la réduction de diarrhées ….

A travers cette étude, nous allons analyser ce marché sous 4 angles : 

✓ Le marché et son évolution 

✓ Les laboratoires 

✓ Les Produits 

✓ Focus sur 4 laboratoires : les 2 laboratoires leaders et 2 laboratoires challengers.

Nous vous en souhaitons un bonne lecture

Cette étude est basée sur les données réelles de 5500 pharmacies sur 12 derniers mois. 

Merci pour votre confiance

Maurice Belais 
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Le Marché et son évolution 

✓ On constate un grand nombre de laboratoires. Pilèje qui domine le marché 

✓ On note une baisse en valeur et volume du marché 

✓ La marge globale du marché est intéressante 
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Les laboratoires dans le marché 

✓Pilèje domine le marché avec 44% de PDM et une baisse du CA 

✓De nombreux petits laboratoires gagnent des PDM 
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Le TOP 15 des produits dans le marché 

✓ On constate dans ce hit Parade  que le Lactibiane Référence fait 
23% de  PDM

✓ 3 produits en forte croissance 
✓ Aflorex de Biocodex
✓ Lactibiane CND
✓ Biogaia de Pediact
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Fiche Laboratoire : Pilèje 

✓ Dans ce tableau on distingue les produits en croissance ( Lactibiane CND ..) et 
les produits en perte de vitesse ( Lactibiane Imedia…)
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Fiche Laboratoire : Nutergia

✓ 2 produits majeurs : Ergyphilus Confort présente une forte PDM et bonne 
croissance

✓ Ergyphilus TB qui est un produit en devenir 
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Fiche Laboratoire : Pediact

✓ Un produit tire la croissance du laboratoire : Biogaia Protectis

✓ Les autres produits ne sont pas significatifs 
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Fiche Laboratoire : Aboca

✓ C’est un laboratoire en forte croissance, une bonne marge et avec 5 produits 
qui sont en fort développement. 



By

Ce dossier a été réalisé à partir 

des données de la base de données OffiSanté. Toutes les données sont réelles et non-extrapolées

Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent

Ce dossier a été réalisé par 

Maurice Belais, Directeur d’OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Assistante marketing Digital •


