
CONDITIONS COMMERCIALES 

PARTENAIRE 2019 

UP SYNERGIE 

 Marché français des complément alimentaires : 1,7 Milliards € 

 Croissance du marché : + 7% (IMS) 

 La pharmacie est leader avec 49% de PM vs autres canaux de distribution 

 

Up Synergie : 1er réseau de distribution dédié aux produits naturels 

Marché panaché à l’année* 

Sos Aroma – Goa - MyVeggie Remise annuelle 

48 U 35 % 

72 U 40 % 

144 U 45% 

Gamme d’Aromathérapie 

100% pure et naturelle  
Gamme 100%  Végane 

Certifiée  

Gamme de Chrono-Phyto-Nutrition 

100% naturelle – 3ème génération 

3 gammes 100% naturelles , françaises et rentables 

* Marché annuel sur une, deux ou trois gammes au choix – 3 unités commandées minimum par produit commandé. 

RFA ADHÉRENT 

RFA 

CA ≥ 2 000 € HT 2 % 

CA ≥ 3 500 € HT 5 % 
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SOS AROMA 

 En préventif comme en curatif, SOS AROMA agit efficacement et en parfaite 

innocuité sur les principaux maux du quotidien. 

 

 C’est l’Aromathérapie Familiale sans risque pour le pharmacien et le patient. 

 

 Gamme courte de complexes, faciles à comprendre pour les équipes et 

donc facile à conseiller. 

 

 Agrément DGCCRF 

BIEN VIVRE      BIEN DORMIR       SOULAGER      BIEN RESPIRER     PROTÉGER          ASSAINIR  

Les axes thérapeutiques 
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GOA 

Gamme courte : 8 produits = 8 axes thérapeutiques 

                     La Chrono – Phyto – Nutrition  au service de la santé globale 
 

 Les actifs naturels (Extraits de plantes titrées, Vitamines et Oligoéléments) sont reconnus et 

judicieusement sélectionnés pour leur propriétés exclusives et leurs allégations santé validées.  

 

 Les actifs sont protégés du stress oxydatif par un bouclier anti-oxydant appelé phytotriox® 

contenu dans chaque produit. 

 

 Les actifs sont libérés au bon moment : des micro-granules à libération programmée (immédiate 

ou retardée) délivrent « à la carte » les actifs utiles aux actions rapides et progressives. 

 

 Une gélule 100% végétale et gastro-résistante protège les actifs des attaques acides lors du 

passage dans l’estomac. 
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MYVEGGIE 

          Premiers compléments alimentaires  

Éthiques et Responsables! 
 

 myVeggie s’adresse à tous en proposant aux végans, flexitariens, végétaliens et végétariens 

une gamme comprenant 2 produits de supplémentation et 5 produits conseils adaptés à leurs 

régimes alimentaires. 
 
 Les gélules 100 % végétales de myVeggie contiennent des actifs composés de : 

• champignons BIO, 

• extraits de plantes titrées, 

• vitamines et minéraux. 

 

 Les plus : pilulier en Pet écologique, pilulier de 60 gélules de micro-granules, pas de tests sur 

animaux, labellisation VÉGAN 

30  

Millions de clients 

40% 

Des français sont 
flexitariens 

5% 

Des français sont Végans, 
Végétaliens, Végétariens 

Carencés notamment en Vitamine B12, Iode, Fer, Vitamine D3 et Vitamine K 
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