
L’étiquetage alimentaire 
depuis le règlement 

INCO1169   
pas si contraignant que ça... ou pas.

Data is in the kitchenData is in the kitchen   

www.youmeal.io
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En quoi le règlement européen 
facilite le travail de l’industrie 
alimentaire?
L’application d’une loi est souvent élaborée dans un but “d’améliorer”, de faire mieux 
qu’avant. Dans celui de l’étiquetage alimentaire, il était grand temps que les choses 
s’améliorent, et nous ne parlons pas que du point de vue du consommateur, celui-ci est 
évident. Nous parlons du point de vue de l’exploitant dans le secteur alimentaire. Avant la 
loi européenne INCO 1169, la législation concernant l’étiquetage se trouvait à divers en-
droits dans les articles de loi. C’était un casse-tête et une grosse perte de temps! Désor-
mais, tout a été harmonisé et simplifié dans un seul et unique document. Dans ce dernier, 
vous retrouverez certaines règles que vous connaissez et appliquez déjà, mais vous allez 
aussi en découvrir des nouvelles. 

D’une exigence à une opportunité
Il y a pas mal de nouveautés, et le règlement n’indique pas clairement lesquelles. Bien 
que tout soit centralisé à un endroit, il faut quand même décortiquer un texte de loi de 
46 pages pour trouver l’information... Retour à la case départ? Pas forcément, Youmeal a 
conçu un logiciel capable de vous fournir un étiquetage conforme à la loi INCO1169, et 
bien plus encore, que cela soit pour des produits emballés ou non-emballés. Notre logiciel 
s’adresse à tout acteur du secteur alimentaire, incluant les collectivités (restaurants, cant-
ines, hôpitaux, écoles, services de restauration, foodtruck, sites web de recettes …). 

Nous vous invitons à parcourir notre livre blanc afin de vous renseigner sur les nouveautés 
en matière d’étiquetage alimentaire, et comment Youmeal intervient avec sa solution. 

En grandes lignes, vous découvrirez les mentions obligatoires et complémentaires à in-
diquer à propos des denrées alimentaires, comment cette information doit être indiquée 
au consommateur afin de ne pas l’induire en erreur, et enfin, la déclaration nutritionnelle 
revue en profondeur et obligatoire pour toutes les denrées depuis décembre 2016.
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Quelles informations indiquer 
sur l’étiquette d’un produit 
préemballé?

Afin d’aider le consommateur à choisir des produits de manière réfléchie, un produit 
préemballé doit comporter toute une série de mentions obligatoires. Il y en a 12 au total.

1. La dénomination de la denrée alimentaire
2. La liste des ingrédients
3. Les allergènes 
4. La quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients 
5. La quantité nette de denrée alimentaire 
6. La date de durabilité minimale et date limite de consommation 
7. Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation 
8. Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire
9. Le pays d’origine ou le lieu de provenance 
10. Un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la 

denrée alimentaire 
11. Le titre alcoométrique volumique acquis 
12. Une déclaration nutritionnelle

Pour rappel, on entend par produit préemballé une “ unité de vente destinée à être 
présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en 
tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse 
une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées em-
ballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en 
vue de leur vente immédiate”

Pour les denrées non-préemballées, seule la déclaration des allergènes 
devient obligatoire

NEW
Les “denrées alimentaires préemballées en vue de leur vente immédiate” sont 
considérées comme non-préemballées! Ex: des sandwichs.  
Pour plus d’infos à ce sujet http://bit.ly/2GBxfo3 
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Attention, pour certaines denrées alimentaires, l’étiquetage doit comporter des mentions 
complémentaires. Ces mentions doivent informer le consommateur si le produit contient 
certaines substances. Par exemple,  la mention “avec édulcorant(s)” doit être mentionnée 
pour tous les produits contenant des édulcorants. Ou encore “Teneur élevée en caféine, 
déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes” pour toutes boissons, 
denrées alimentaires avec adjonction de caféine. Toutes les denrées alimentaires devant 
comporter des mentions complémentaires sont énoncées à l’annexe III du règlement.

Comment afficher les 
informations obligatoires?

La présentation des informations obligatoires joue un rôle primordial dans l’accessibilité 
à l’information aux consommateurs. Si chaque exploitant fournissait l’information obliga-
toire chacun à sa manière, le consommateur resterait confus, perdu et ne pourrait  faire 
un choix de façon réfléchie. La loi a donc été revue afin de rendre l’étiquetage lisible et 
compréhensible pour tous, de sorte à ne plus induire le consommateur en erreur.

Ce qui n’a pas changé:

Les mentions obligatoires doivent figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette 
attachée à celui-ci. 
Elles doivent apparaître dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les 
consommateurs. 

Youmeal traduit automatiquement vos étiquettes en Français, Anglais et Néerlandais 

NOUVEAU

La taille des caractères   
Auparavant, certaines mentions étaient écrites tellement petites qu’elles en étaient illisi-
bles. Par conséquent, une taille minimale a été imposée: la taille des caractères doit être 
d’au moins 1,2mm ou 0,9mm pour les emballages dont la taille de la face la plus grande 
est inférieure à 80 cm². 

Cas particulier: pour les petits emballages dont la face la plus grande a une surface inférieure 
à 10 cm², seuls la dénomination de vente, les allergènes, la quantité nette et la déclaration des 
dates sont obligatoires. ATTENTION, la liste des ingrédients doit néanmoins pouvoir être fournie 
par d’autres moyens au consommateur, à sa demande. 

Vente à distance

Dans le cas des produits à la vente à distance (préemballés ou non), toutes les informa-
tions obligatoires (à l’exception de “la date de durabilité minimale ou la date limite de 

https://
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consommation”) sont fournies avant la conclusion de l’achat, gratuitement, et figurent sur 
le support de la vente à distance (ou autres moyens appropriés). Toutes ces informations 
obligatoires doivent être également fournies au moment de la livraison.

La déclaration des allergènes

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les allergies alimentaires seraient le 4ème plus 
gros problème de santé publique. Elles touchent en effet 2 à 3% des personnes dans le 
monde et 6 à 8 % des enfants . L’AFSCA ou l’ANSES, dont la mission est de “veiller à la 
sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé 
des hommes, des animaux et des plantes” a décidé de contrôler plus sévèrement les étab-
lissements  qui n’informent pas correctement le consommateur à ce sujet depuis octobre 
2017. 

Ainsi, sachez désormais que; 

Dans la liste des ingrédients, les allergènes doivent être mis en évidence par une impres-
sion qui les distingue clairement du reste de la liste, par exemple au moyen de corps de 
caractère, du style ou couleur de fond. 

Lorsque l’étiquette ne comprend pas de liste d’ingrédients, on utilise alors la mention 
“contient” suivie des allergènes.

L’indication des allergènes n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimen-
taire fait clairement référence au nom de l’allergène concerné (ex : “arachides grillées”).

Même champs visuel 
La dénomination de la denrée alimentaire, la date de conservation et la quantité nette 
doivent apparaître dans le même champ visuel.

Ce qu’il faut savoir 

Cela ne suffit pas de savoir qu’un produit doit comporter 12 informations sur son embal-
lage (ou étiquette).  Pour chacune d’entre elles, il y a des principes et des nouveautés à 
appliquer. Parcourons-les ensemble. Ensuite, nous illustrerons un cas réel grâce au logiciel 
Youmeal.

La dénomination de la denrée alimentaire

PRINCIPE
il s’agit de donner un nom au produit qui le décrit. S’il n’y a pas de dénomination propre, 
on lui attribue son nom usuel. Le cas échéant, alors un nom qui le décrit. 
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⚠Chaque dénomination doit être accompagnée d’une mention de l’état physique de la den-
rée (ex : surgelé, concentré, fumé, …) afin d’éviter toute confusion pour le consommateur.

Exemples:  “Yaourt entier framboise”,  “Galette au beurre”, ...

NOUVEAU  

• Pour les produits à base de préparation de viande, et les produits de pêche con-
tenant des protéines ajoutées: si un ingrédient que l’on s’attend à trouver dans le 
produit a été remplacé par un autre ingrédient, alors ce changement doit être men-
tionné clairement. 

• On se rappelle sans aucun doute le récent scandale des lasagnes où la viande de 
boeuf avait été remplacée par de la viande de cheval… sans en avertir le consom-
mateur !

• Pour les produits à base de préparation de viande (ou poisson) prenant l’apparence 
d’un morceau (ex : rôti, tranche, …) dont plus de 5% d’eau a été rajouté, il doit alors 
être aussi indiqué dans sa dénomination.

• Les produits à base de/préparation de viandes (ou poisson) reconstituées doivent 
l’indiquer aussi. 

La liste des ingrédients.   

PRINCIPE
Enumération de tous les ingrédients utilisés dans l’ordre décroissant de leur importance 
pondérale au moment de la fabrication.

⚠Il y a des dispositions particulières quant à l’énumération des ingrédients, par exemple le 
facteur pondéral pour l’ordre ne s’applique pas pour les ingrédients intervenants pour moins de 
2% dans le produit. Ils seront simplement cités à la suite des autres ingrédients.

De plus, il y a certains ingrédients qui ne doivent pas être repris:
• les additifs présents avant le produit fini ;
• les auxiliaires technologiques, ou les substances utilisées en tant qu’auxiliaires tech-

nologiques ;
• les constituants d’un ingrédient temporairement enlevés pendant la fabrication puis 

réinjectés en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
• l’eau utilisée lors de la fabrication uniquement pour rétablir l’état d’origine d’un ingré-

dient concentré ou déshydraté, ainsi que l’eau utilisée comme liquide de couverture 
et normalement non consommée ;

• les substances utilisées comme supports pour additifs, arômes, les enzymes ou nutri-
ments aux doses strictement nécessaires.

• 
Ou encore, la liste des ingrédients n’est pas requise pour certains ingrédients : 

• les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet 
d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

• les eaux gazéifiées vendues en tant que telles ;
• les vinaigres de fermentation provenant d’un seul produit de base et auxquels aucun 

autre ingrédient n’a été ajouté ;
• les fromages, beurres, et laits et crèmes fermentés (s’il n’y a pas d’ajout de produits 
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autres que ceux de base nécessaires à leur fabrication) ;
• les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient (à condition que la dénom-

ination de vente indique soit le nom de l’ingrédient soit permette de le déterminer 
sans risque de confusion) ;

• les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 %.

NOUVEAU :
• La source végétale des huiles et graisses végétales (tournesol, palme, colza…) doit 

être mentionnée dans la liste des ingrédients.
• Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés 

doivent être indiqués dans la liste des ingrédients suivis du mot “nano”.
• Dès que de l’eau est ajoutée à de la viande (+ ses préparations), et les produits de la 

pêche non transformés, cela doit être indiqué dans la liste d’ingrédients.

La déclaration des allergènes

PRINCIPE
14 substances sont reprises dans la liste des allergènes principaux, elles doivent toujours 
être déclarées. Ce sont : les céréales contenant du gluten, les crustacés, les œufs, les pois-
sons, les arachides, le soja, le lait et produits laitiers, les fruits à coque, le céleri, la moutarde, 
les graines de sésame, le lupin et les mollusques.

Ce qui est nouveau concerne la présentation des allergènes, nous l’avons cité dans la sec-
tion “comment afficher les informations obligatoires”. 

Cela arrive même aux plus grands ! L’AFSCA* a averti de grandes chaînes de 
magasins en Belgique pour ne pas avoir mentionné les allergènes présents dans 
les chips “tortillas” sur l’étiquette.

*Agence fédérale (belge) pour la sécurité de la chaîne alimentaire

La technologie Youmeal détecte les allergènes présents dans les recettes. En outre le 
logiciel est capable de corriger des erreurs éventuelles à propos des allergènes dans les 
déclarations des produits composés de marque.

L’indication quantitative des ingrédients

PRINCIPE
Si des ingrédients sont mis en évidence sur l’étiquette, par exemple dans le titre du pro-
duit (pizza au salami) ou par le biais d’image, leur quantité doit être mentionnée. Elle est 
exprimée en % et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur fab-
rication, et doit figurer soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité 
de celle-ci, ou dans la liste des ingrédients. 

https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/profils-nutritionnels/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/profils-nutritionnels/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/profils-nutritionnels/
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La quantité nette

PRINCIPE
la quantité nette d’une denrée est son poids sans son emballage. Elle est exprimée en 
unité de volume pour les produits liquides (ml, cl, l), et en unité de masse pour les autres 
produits (g, kg).

Le logiciel Youmeal va plus loin dans l’analyse du poids net. Par exemple si la denrée va 
être égouttée (petits pois en boite), Youmeal va calculer automatiquement les poids nets 
utiles. Si la denrée est une viande avec os (pilon de poulet) Youmeal va automatiquement 
soustraire le poids de l’os qui n’est pas consommé etc.. 

La date de durabilité minimale et de limite de consomma-
tion

PRINCIPE
La date de durabilité minimale est indiquée par la mention “A CONSOMMER DE PREF-
ERENCE AVANT …”
La date limite de consommation est indiquée par la mention “A CONSOMMER 
JUSQU’AU …” et concerne des denrées alimentaires rapidement périssables, comme la 
viande et le poisson.

NB : certains produits ne nécessitent pas de mention d’une date (ex: vin, légumes et fruits frais, 
chewing gum, …).

NOUVEAU

• Les dates ne doivent plus obligatoirement être indiquées dans le même champ visuel 
que la dénomination de vente, la quantité nette et la teneur en alcool.

_________________

La date de durabilité minimale devient obligatoire pour les glaces en portions 
individuelles.

Les conditions particulières de conservation et d’utilisa-
tion

PRINCIPE
Ce sont des conditions du type “A conserver au frais “. Elles doivent être indiquées pour 
permettre une bonne conservation ou utilisation du produit après son ouverture.

Le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire

NOUVEAU
Le nom et l’adresse à mentionner sur le produit sont obligatoirement ceux de l’exploitant 
sous le nom duquel la denrée est commercialisée.

https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/optimisation-des-recettes/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/optimisation-des-recettes/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/optimisation-des-recettes/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/optimisation-des-recettes/
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Si l’exploitant ne fait pas partie de l’UE, il faut alors mentionner le nom de l’importateur.
-> il n’est donc plus possible de choisir entre le fabricant, le conditionneur ou le vendeur.

L’opérateur responsable de la présentation et de l’exactitude de l’étiquetage de 
ses produits est celui qui appose son nom ou sa marque sur le produit!

Le pays d’origine ou lieu de provenance

PRINCIPE
On doit indiquer l’origine ou lieu de provenance de la denrée lorsque, en absence de telle 
information, le consommateur pourrait être induit en erreur sur l’origine ou lieu de prove-
nance réel de cette dernière.

Quelle est la différence entre “pays d’origine” et “lieu de 
provenance” d’une denrée ? 

Pays d’origine = sont originaire d’un pays, les marchandises entièrement ob-
tenues dans ce pays.

Lieu de provenance = est le lieu indiqué comme étant celui dont provient la 
denrée alimentaire, mais qui n’est pas le “pays d’origine “. Attention, le nom, la 
dénomination commerciale ou l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire 
figurant sur l’étiquette ne vaut pas comme indication du pays d’origine ou du 
lieu de provenance de la denrée alimentaire.

NOUVEAU 

• L’origine des viandes fraîches, réfrigérées et congelées de porc, de mouton, de chèvre 
et de volaille doit être à mentionner. Avant il ne s’agissait que de la viande de bœuf. 

Prenons le cas d’un emballage de lasagne qui arbore les couleurs du drapeau 
italien alors que la pizza est fabriquée en Allemagne, avec des ingrédients prov-
enant d’Espagne. Dans ce cas il faudra indiquer le lieu de provenance réel de la 
denrée alimentaire, qui est la France ainsi que le lieu de provenance de l’ingrédi-
ent primaire*, qui est l’Allemagne.

*Ingrédient primaire : “le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-
ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour 
lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise; “
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Un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée 
alimentaire.

PRINCIPE
Le mode d’emploi d’une denrée alimentaire est indiqué de façon à permettre un usage 
approprié de cette denrée.

Peut-on employer le symbole d’une poêle ou d’un four au lieu 
des mots eux-mêmes?

NON  
Les mentions obligatoires, telles que le mode d’emploi, sont exprimées à l’aide 
de mots et de chiffres. Le recours à des pictogrammes ou à des symboles ne 
constitue qu’un moyen d’expression complémentaire. Toutefois, la Commission 
pourrait adopter à l’avenir des actes délégués ou des actes d’exécution permet-
tant d’exprimer une ou plusieurs des mentions obligatoires au moyen de picto-
grammes ou de symboles, plutôt que de mots ou de chiffres.

Le taux d’alcool

PRINCIPE
Cette mention est obligatoire pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool 
dépasse les 1,2% en volume.

La déclaration nutritionnelle

L’étiquetage nutritionnel n’était obligatoire que dans certaines situations particulières, 
principalement lorsque le produit faisait l’objet d’allégations nutritionnelles ou de santé, ou 
qu’il était enrichi en vitamines ou minéraux.
Depuis 13 décembre 2016, la déclaration nutritionnelle est devenue obligatoire pour pr-
esque toutes les denrées alimentaires préemballées (les exceptions sont reprises à l’An-
nexe V du règlement).
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NOUVEAU    
voici comment se présente la nouvelle déclaration nutritionnelle:

Energie et nutriments devant obligatoirement figurer dans la déclaration nutritionnelle (en gras)

Nutriments pouvant figurer en plus sur la déclaration nutritionnelle**

Déclaration nutritionnelle Unité de mesure (pour 100g/100ml)
Energie kJ et kcal

Matières grasses, dont g

          Acides gras saturés g
          Acides gras mono-insaturés g
          Acides gras poly-insaturés g
Glucides, dont g

          Sucres g
          Polyols g
          Amidon g
Fibres alimentaires g
Protéines g

Sel g
Vitamines et sel minéraux 
(présents en quantité significative*)

µg ou mg

Autres nutriments allégués g ou mg ou µg

Le contenu
La déclaration reprend 7 éléments obligatoires (la valeur énergétique, les matières grasses, 
acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel).

L’expression
Les 7 éléments sont exprimés obligatoirement en 100g ou 100ml, par portion est option-
nelle.  

Présentation
Sous forme de tableau (ou linéaire si faute de place). Certains éléments peuvent être 
répété sur la face avant de l’emballage.

*Pour figurer sur l’étiquette, les vitamines et minéraux doivent être présents en quantité 
suffisante :

• 15% des valeurs de références énoncées pour 100g ou 100ml pour les produits 
autres que des boissons.

• 7,5% des valeurs de références énoncées pour 100g ou 100ml pour les boissons, et
• 15% des valeurs de références énoncées par portion pour les emballages qui con-

tiennent des portions.

Des données nutritionnelles telles que les vitamines et minéraux sont rarement présentes 
au niveau des produits composés de marque.  Youmeal est capable de compléter cette 
information nutritionnelle et génère de façon automatique et instantanée les résultats 
des micro-nutriments de vos recettes ou produits sous forme de répartition en % des 
Apports Journaliers Recommandés (AR).

 

https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/enrichissement-des-donnees/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/enrichissement-des-donnees/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/enrichissement-des-donnees/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/enrichissement-des-donnees/
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/enrichissement-des-donnees/
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**Le service public fédéral belge a créé un flowchart récapitulatif des mentions  obliga-
toires et volontaires à mettre dans la déclaration nutritionnelle, très facile à comprendre. 
Nous vous invitons à l’examiner sur ce lien :  http://bit.ly/2Erve06 

La solution Youmeal 
 
Le Règlement précise que les valeurs énoncées dans la déclaration nutritionnelle 
sont des “valeurs moyennes “ qui peuvent être obtenues de différentes façons :

•     Après analyse de la denrée alimentaire dans un laboratoire,
•     A partir des moyennes obtenues avec des données connues sur les ingrédients,
•     A partir de calculs effectués basés sur des données établies et ac-

ceptées.

Youmeal collecte les données via plusieurs bases de données sources (base de 
données Nubel, Ciqual, GS1 etc..) Ensuite, les données sont vérifiées grâce à des 
algorithmes spécifiques et corrigées le cas échéant. Puis les données sont struc-
turées et intégrées dans la base de données de Youmeal et enrichies. Les valeurs 
fournies sont des moyennes, mais les extrêmes sont également disponibles. 

http://bit.ly/2Erve06
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Etiquetage Youmeal, à la fois 
totalement INCO et complet
Ci-dessous, décryptage d’un étiquetage conforme à la loi INCO1169 avec le logiciel You-
meal. L’exemple pris concerne un plat typique que l’on pourrait retrouver dans un restau-
rant. Pour rappel, seuls les allergènes doivent être indiqués pour les produits non-emballés. 
Ainsi, la fiche ci-dessous est la plus complète que l’on puisse avoir actuellement et va 
au-delà des obligations légales. 

Attention, n’oubliez pas que, lorsqu’on décide d’indiquer volontairement des mentions, il y 
a toujours des obligations de formes à suivre (taille de caractères, pondération des ingré-
dients dans la liste, micronutriments la déclaration nutritionnelles ou pas*, ... ). 

 

*Consultez le lien http://bit.ly/2Erve06 pour savoir comment exprimer cela sur l’étiquette.

http://bit.ly/2Erve06
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La solution Youmeal: un logiciel 
intégral de gestion et analyse de 
denrées alimentaires
Notre vision

Ce document donne un bref aperçu du potentiel de Youmeal. Cependant, au-delà d’être 
une aide précieuse pour appliquer correctement et automatiquement les règles de la loi 
INCO1169, Youmeal est bien plus que cela. La vision de Youmeal est de participer à une 
meilleure alimentation et à un impact environnemental plus maîtrisé. Chaque année, en 
Europe, plus de 100 milliards de plats sont consommés hors domicile, mais quasi aucune 
information n’est fournie quant à la composition de ces plats. Pourtant de vrais problèmes 
de santé publique sont provoqués par une alimentation non adaptée (1,2 milliards de per-
sonnes sont en surpoids, 450 millions sont diabétiques etc…) et les consommateurs sont 
de plus en plus sensibles et au courant de l’impact sur leur santé et l’environnement de la 
production alimentaire et de ce fait à la recherche d’information fiable et utile. 
Youmeal représente une solution innovante et unique pour répondre à ce besoin. 

Notre expertise

Youmeal est un logiciel en ligne qui permet à la restauration collective et commerciale, à la 
grande distribution, aux fournisseurs alimentaires et aux producteurs alimentaires d’analy-
ser leurs recettes afin d’en obtenir une information précise et complète sur :

• les valeurs nutritionnelles;
• les coûts de revient;
• les allergènes ainsi que;
• les impacts environnementaux de production (la quantité d’eau en litre, la quantité 

d’eau polluée en litre, la surface de terre en mètre carré et l’énergie requise).

L’information de chaque recette est présentée sous la forme d’une fiche qui regroupe ces 
éléments et d’autres comme la liste d’ingrédients par exemple (voir exemple à la page 
précédente).

Les atouts du logiciel 

Le logiciel en ligne est lié à de multiples bases de données d’ingrédients (externes, in-
ternes) et utilise des algorithmes de pointe. 
Le calcul de l’impact environnemental d’un plat/produit est comparé à un plat moyen pour 
une portion moyenne. Selon divers calculs effectués, nous avons réussi à évaluer l’impact 
environnemental d’un plat moyen qui est de :  1000 litres d’eau, 50 litres d’eau polluée, 2 
mètres carrés de surface de terre et 5 Méga Joule d’énergie.  Ainsi, pour chaque recette, 
Youmeal indique les valeurs des cinq paramètres d’impact, et par comparaison, si le plat 
à permis “d’épargner” un ou plusieurs de ces paramètres par rapport à la moyenne d’un 
plat. 
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La précision des données dépend en partie de celle des bases de données sources, mais 
surtout parce que Youmeal procède à des vérifications, et corrections le cas échéant, pour 
chacune d’entre elles.  

 

Dans l’exemple ci-dessus où on décrypte un étiquetage conforme au règlement, vous avez 
sûrement remarqué un logo exprimant une sorte de “score”.

C’est le bilan Youmeal. Cet indicateur synthétise l’apport nutritionnel et l’impact environne-
mental de la recette du produit. Il est basé sur des modèles mathématiques sophistiqués 
qui tendent à induire un maximum d’objectivité dans les poids relatifs des différents 
paramètres nutritionnels et environnementaux. Plus la valeur du bilan est élevée, plus le 
plat est vertueux.  

Ce que vous y gagnez

Adopter le logiciel Youmeal vous offre un avantage compétitif significatif. Pour com-
mencer, il vous permet d’être en conformité avec la loi INCO1169 de façon quasi 
automatique et à moindre coût. Grâce à une ergonomie adaptée, il permet d’améliorer 
vos recettes, que ça soit pour répondre aux attentes de vos clients, ou pour diminuer 
le coût de celles-ci. Ainsi, c’est un outil qui vous permet d’optimiser vos coûts. Ensuite, 
il permet d’augmenter la confiance de vos clients grâce à la transparence que vous 
montrez en affichant les fiches informatives sur les plats/produits. De récentes enquêtes 
révèlent que 42% des clients déclarent avoir plus confiance envers le restaurant lor-
sque les informations Youmeal sont communiquées. De plus, il vous permet d’avoir une 
avance compétitive.   En effet, l’application de la loi INCO1169 est encore assez récente, 
nombreux sont les collectivités et autres acteurs qui sont en retard. Enfin, le logiciel vous 
offre l’opportunité de vous différencier grâce à son analyse de l’impact environnemental, 
et sa personnalisation des fiches informatives. 
 

Votre solution sur mesure

Notre solution Youmeal s’inscrit clairement dans notre temps, les consommateurs sont de 
plus en plus demandeurs de transparence pour mieux guider leur choix alimentaire, que 
ça soit en fonction de leurs valeurs, leur santé, etc. 
Au-delà de ce que le consommateur veut, il y a ce que vous souhaitez. Chaque entreprise 
a des besoins différents, nous le savons. C’est pourquoi nos offres sont faites totalement 
sur mesure. Notre service se base sur la flexibilité, la confiance et l’expertise.

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’information. 

L’équipe Youmeal

https://www.youmeal.io/contact/


Avenue Latérale, 143
1180 Bruxelles
+32 497 05 52 12
contact@Youmeal.io
www.Youmeal.io

mailto:contact@youmeal.io
https://www.youmeal.io
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