Le syndicat
Syndicat professionnel indépendant
créé en 1950, SYNADIET regroupe
aujourd’hui plus de 90 % des professionnels du secteur des compléments
alimentaires en France.

Présentation

Nos missions

Avec plus de 215 adhérents (fabricants, fournisseurs d’ingrédients, distributeurs, façonniers, consultants et prestataires), SYNADIET a une force de représentativité unique en
France. Il est aujourd’hui le plus important syndicat national de l’Union Européenne en
termes de nombre d’adhérents.
En phase avec les exigences réglementaires et sanitaires, SYNADIET formule des propositions et met en place des actions concrètes pour une évolution responsable de son secteur
d’activités, notamment sur les sujets qui ont trait à la qualité, à l'information et à la sécurité du consommateur.

1/ Promouvoir et représenter la profession auprès des instances réglementaires françaises et
européennes ;

Fonctionnement
SYNADIET est dirigé par un Conseil d’Administration élu, composé de 15 membres très
impliqués dans le fonctionnement du syndicat.
Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration et compte 6 membres : un président,
trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Cet organe assure la constance de
l’action et le suivi des décisions du Conseil.

2/ Accompagner les adhérents dans l’application de la réglementation et des exigences qualité ;
3/ Valoriser les compléments alimentaires et faire reconnaitre leur rôle comme partie intégrante
d’une politique de bien-être et de mieux-être.

Notre priorité : la qualité
SYNADIET est investi depuis plusieurs années au profit de la qualité des produits et encourage
ses adhérents dans cette démarche à travers :
•
•
•
•

La création de la Charte de Qualité des Compléments Alimentaires,
La mise à jour et l’évolution du document,
La mise en place d’un audit de site,
L’accompagnement pour l’obtention d’une certification nationale et internationale.

Afin d’aider au fonctionnement du syndicat, un Comité d’Orientation Stratégique (COS)
a été créé en 2012. Il a pour charge de mener une réflexion prospective sur les besoins et
l’avenir du secteur. Enfin, au quotidien, SYNADIET compte sur une équipe de 6 salariés
qui travaille en lien constant avec le Bureau.
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L’action
publique
SYNADIET représente
représente ses
ses adhérents
adhérents
auprès d’interlocuteurs
d’interlocuteurs politiques
politiques etet
institutionnels, aussi bien
bien en
en France
France
qu’au niveau de l’Union Européenne.

En France

En Europe

SYNADIET est l’interlocuteur de référence des Autorités de tutelle et de
l’Administration :

SYNADIET, à travers sa Fédération Européenne, EHPM, intervient sur des sujets
d’actualité relatifs aux compléments alimentaires auprès d’instances européennes :

• DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes)
• DGS (Direction Générale de la Santé)
• DGAL (Direction Générale de l’Alimentation)
• ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail)
• AFNOR (Association Française de Normalisation)

• Parlement Européen
• Commission Européenne

SYNADIET participe à plusieurs groupes de travail ministériels :
• CNC (Conseil National de la Consommation)
• CNA (Conseil National de l’Alimentation)

SYNADIET est membre de :
• NATEXBIO (Fédération Française de la Diététique)
• SYNABIO (Syndicat National des Entreprises Bio)
• CGPME (Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises)
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Travail en réseau et mutualisation des savoir-faire
SYNADIET est très présent aux niveaux européen et international et s’investit
activement au sein de plusieurs organisations :
• EHPM (European Health Products Manufacturers) : Fédération Européenne des Associations
de Fabricants de Produits de Santé. Alban MAGGIAR, actuel président de SYNADIET,
a également été élu président de cette Fédération en mars 2013
• EBF (European Botanical Forum)
• Projet européen PlantLIBRA
• IADSA (International Alliance of Dietary / Food Supplement Associations) : Fédération
Internationale des Associations de la Diététique et des Complments Alimentaires
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Nos services
SYNADIET vous propose un ensemble
de services pour faciliter votre exercice
professionnel.

Mise à disposition d’outils pour accompagner
nos adhérents au quotidien
• Site Internet et Extranet : Plateforme qui offre un accès illimité à des ressources
pratiques
• Bases de données : Plantes, Réglementaire et Ingrédients
• Informations : Flash Infos hebdomadaires (technico-réglementaires, économiques, scientifiques, vie du syndicat, etc.), Veilles média et réglementaire
• Publications : Newsletter trimestrielle, Rapports, Etudes
• Outils technico-réglementaires : Fiche nutrivigilance, Guide des critères microbiologiques,
Notes de position, etc.
• Courriels d’alertes sur divers domaines
• Bourse de l’emploi : Pour déposer des offres et consulter les CV des candidats
• Appui à l'export : Edition et délivrance de CVL (Certificats de vente libre)

Mise en réseau et formation professionnelle
• Groupes de travail : Les adhérents volontaires peuvent participer à la réflexion menée sur
des thèmes essentiels pour notre profession via l’un des 7 groupes de travail de SYNADIET
(Allégations, Compléments Alimentaires Bio, Communication, Export, Ingrédients, Qualité/Réglementation/
Toxicologie/Nutrivigilance, Plantes)
• Formations : Organisation de 3 à 4 formations par an sur des thématiques d’actualité (qualité,
réglementation, allégations, etc.)
• Réunions régionales et Assemblées Générales : Favorise la rencontre des professionnels
• Représentation lors d’événements nationaux et internationaux : Salons, conférences, etc.

Assistance
• Aide personnalisée : assistance dans les relations avec les Autorités, informations et conseils
technico-réglementaires
• Conseil pour l’implantation d’activité en France
• Assistance pour la gestion de crise
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Quelques chiffres clés

215
adhérents
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170

760

40

questions
d’adhérents
traitées par an

rendez-vous
d’action
publique
PAR AN

34, rue de Picpus F 75012 Paris Tél : +33 (0)1 44 73 01 84 Fax : +33 (0)1 44 73 01 51
nouscontacter@synadiet.org - www.synadiet.org
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