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VIE DES ENTREPRISES INNOVATION AGRICOLE PAR LE NUMÉRIQUE

Natural Origins est spécialiste des 
ingrédients botaniques. Dites-nous en 
plus ?
En effet, Natural Origins est une entreprise
spécialisée dans le sourcing des plantes et la
production d’ingrédients botaniques. Nos
produits sont principalement destinés à
l’industrie agroalimentaire, aux marchés des
compléments alimentaires, des spiritueux, du
thé et des infusions. Pour le sourcing des plantes, 
nous travaillons avec plus de 60 pays dans le
monde. Notre activité est exclusivement B2B.

Comment cela se traduit-il en termes de 
produit et d’o�res de services ? 
Au-delà du sourcing des ingrédients, il y a un
véritable enjeu au niveau des matières premières 
qui doivent être exemptes de tous défauts,
comme les contaminants, les pesticides, les
métaux lourds, alors que les environnements
où elles sont cultivées sont de plus en plus 
soumis à la pollution. À cela s’ajoute 
l’approvisionnement de nos clients : nous devons 
être en mesure de leur garantir, en plus de la
conformité de nos produits, une supply chain
continue. Dans ce cadre, nous avons mis en
place un système financier qui nous permet de 
préfinancer nos agriculteurs partenaires afin 

d’éviter les ruptures de stocks. Enfin, nous 
fournissons à nos clients des certificats d’analyse 
poussée ce qui permet de renforcer la traçabilité
des produits.

Qu’en est-il de la place de l’innovation 
et de la R&D dans votre activité ? 
En 2018, nous avons créé le Botanical Studio pour
travailler avec nos clients sur la conception et la
formulation de leur produit. Nous développons
ainsi ensemble des prototypes afin de tester les
dosages, les ingrédients, mais aussi déterminer le
goût, la couleur, ou encore évaluer l’impact du 
produit. Nous sommes aussi attentifs aux tendances
et nouvelles habitudes de consommation qui 
marquent le marché. Actuellement, pour proposer
des produits non transformés, nous avons 
développé une gamme de poudre botanique. Cela
demande une très bonne connaissance des plantes
et une maîtrise parfaite des procédés. Nous menons
des études cliniques sur nos ingrédients botaniques 
pour prouver et démontrer leur efficacité sur le 
microbiote, ou encore leur impact positif sur le 
sommeil, par exemple.

Vos enjeux ?  
Il s’agit principalement de l’accès aux matières
premières qui est devenu de plus en plus 
complexe à cause des contraintes
environnementales extrêmement changeantes : 
pollution, réchauffement climatique…
Ainsi, nous travaillons avec les deux hémisphères

de la planète pour éviter la rupture de notre 
supply chain. Cela nous permet de diversifier 
les risques, car il est en effet rare que deux zones
géographiques soient soumises aux mêmes
conditions météorologiques.
En parallèle, nous devons pouvoir nous 
approprier les nouvelles méthodes de production 
comme l’hydroponie qui permet d’isoler
complètement une culture de son environnement 
pour éviter toute pollution et contamination.
Nous devons aussi adopter nos produits aux
divers profils de consommateurs et à leurs
exigences en termes de nutrition : les vegans,
les adeptes du fair trade… D’ailleurs, leurs 
demandes sont plus pointues et ils sont très
sensibles à l’origine des produits qu’ils
consomment. Enfin, il s’agit aussi de poursuivre 
nos études autour des plantes pour accompagner
la recherche scientifique.

Vos perspectives ? 
Nous continuons à nouer des partenariats sur
le long terme avec les agriculteurs qui sont au
cœur de notre modèle et de notre activité. Nous
poursuivons aussi les investissements dans le
sourcing des plantes et l’adaptation de nos outils 
de production pour être toujours en capacité
de s’adapter aux attentes des consommateurs,
notamment au travers de la fourniture
d’ingrédients toujours plus naturels avec une
bonne densité nutritionnelle afin de contribuer 
à la conception de produits bienfaisants. 

Rencontre avec Maxime Angelucci, CEO de Natural Origins, qui nous en dit plus sur sa société, 
son activité, ses enjeux et ses perspectives.  
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