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Un accompagnement pour une meilleure alimentation
avec DIAGNOFOOD
CONTEXTE

PARTIES
PRENANTES

Aujourd’hui, le nombre de cas de maladie liée à une mauvaise alimentation ne cesse de croître
dans les pays développés. En France, 3,7 millions de personnes sont atteintes de diabète du
fait du surpoids et d’une mauvaise alimentation.
Face à ce constat, le groupe de production d’huiles Lesieur, en partenariat avec l’Institut des
Rencontres de la Forme, a financé le projet DIAGNOFOOD : une application en ligne qui permet
aux consommateurs de connaitre leur profil alimentaire et de bénéficier de conseils
personnalisés pour rester en forme.

ENTREPRISE
DIAGNOFOOD
PROPRIETE DE LESIEUR
Chiffre d’Affaires Lesieur
(2013) : 697 M€
Effectif Lesieur (2013) :
707

OBJECTIF(S)

•

Permettre à chaque utilisateur de connaître son profil alimentaire

•

Accompagner les consommateurs pour qu’ils adoptent une alimentation plus saine

Pays (siège social) :
France
Site internet :
http://www.diagnofood.com
/
Contact Lesieur :
Houney TOURE
VALOGNE
Contact presse Lesieur
h.toure-valogne@vivactispublicrelations.fr
+33 1 46 67 63 55

DÉMARCHE
L’application Diagnofood est née afin d’améliorer l’alimentation des particuliers. Elle est libre
d’accès sur internet et gratuite.
L’utilisateur commence par remplir un questionnaire où il détaille sa morphologie (taille, poids
etc.) et ses habitudes alimentaires. L’application en déduit un profil alimentaire parmi les quatre
suivants :
•

Détaché

•

Raisonnable

•

Bon vivant

•

Spontané

DÉMARCHE (SUITE)
L’utilisateur bénéficie ensuite d’un programme d’accompagnement par email (et gratuitement) adapté
selon son profil alimentaire. Ce programme consiste en des conseils de mode d’alimentation pour
chaque repas de la journée, du petit-déjeuner au diner en passant par le goûter.

Pour en savoir plus

L’application propose également des recettes adaptées au mode de vie de chaque utilisateur : elle
propose ainsi des plats adaptés aux personnes n’ayant pas le temps de cuisiner, aux sportifs ou aux
enfants. Elle propose également des recettes pour des encas de l’après-midi équilibrés.

http://www.diagnofood.
com/conseils.php

Enfin, l’application permet de connaître le pourcentage de chaque type de profil alimentaire dans sa
région.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Proposition d’un accompagnement adapté à chaque utilisateur et à titre gratuit

•

Partenariat entre l’Institut des Rencontres de la Forme et le groupe Lesieur

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Améliore l’image du groupe Lesieur auprès
des consommateurs

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Encourage à une alimentation plus saine

•

Permet d’éviter les cas de maladies liées à
une mauvaise alimentation

