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Briac LE LOUS élu Président de SYNADIET
(Syndicat National des Compléments Alimentaires)
Briac LE LOUS*, Directeur Général des Laboratoires JUVA Santé, a été élu à la tête de SYNADIET lors de
l’Assemblée Générale du Syndicat qui s’est tenue le mardi 10 février 2015 à la Maison de la Chimie, à Paris.
Il succède à Alban MAGGIAR qui a occupé ce mandat pendant 10 années et va se consacrer à ses fonctions de
Président de la Fédération européenne, EHPM.
Cette journée a été l’occasion pour le Conseil d’Administration d’affirmer les priorités stratégiques de SYNADIET :
1. Accentuer les efforts déployés en faveur de l’adoption de l’Option 2b par la Commission Européenne
concernant le traitement des allégations de santé relatives aux plantes,
2. Proposer à l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) des lignes directrices méthodologiques
d’évaluation des demandes d’allégations de santé adaptées aux compléments alimentaires (CA),
3. Œuvrer pour la création d’une catégorie « Produits de Santé Naturelle », à l’image de ce qui existe déjà
au Canada, et qui permettrait au consommateur de mieux comprendre la finalité du complément
alimentaire,
4. Démontrer l’intérêt de la consommation de compléments alimentaires et ses bénéfices en termes de
réduction potentielle des coûts de santé.
L’Assemblée a renouvelé le mandat des 5 administrateurs sortants. Le Conseil d’Administration et le Bureau de
SYNADIET sont composés de la manière suivante :








Briac LE LOUS* - Président | Laboratoires
JUVA Santé
Fabrice CAHIERC* - Vice-Président | Groupe
PONROY Santé
Nicolas CAPPELAERE* - Vice-Président et
Secrétaire du Conseil | Laboratoires
INELDEA
Christelle CHAPTEUIL* - Vice-Présidente |
Laboratoires SUPER DIET
Jean-Jacques HARDY* - Secrétaire du
Conseil et Trésorier | VITAMIN SYSTEM
Marie-Pascale LEPLEY-LEGRAND* - VicePrésidente | Laboratoires YALACTA











Alban MAGGIAR* - Vice-Président |
Laboratoire CARRARE
Yves DAMBLEMONT | Merck Médication
Familiale
Hélène KERGOSIEN – EUROMED
Jean-Christophe MANO | PHARMANAGER
Group
Léa PERTUSA | Laboratoires SVM
Christophe PIGNEY | PIERRE FABRE
NATURACTIVE
Michel de SARRIEU | FLEURANCE Nature
Jacques VANDERMANDER | VDMj Conseil
Daniel ZERR | EUROP LABO

*Membres du Bureau
Briac LE LOUS place sa présidence sous le signe d’une nouvelle organisation de la profession en France qui
s’inscrit dans l’enrichissement et l’approfondissement de l’action d’Alban MAGGIAR.
er

A propos de SYNADIET : SYNADIET est devenu le 1 syndicat national de compléments alimentaires en Europe. Il regroupe
230 entreprises adhérentes (consultants, fabricants, façonniers, fournisseurs d’ingrédients, distributeurs, laboratoires
d’analyse,...), qui représentent 90% de la profession en France. 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.
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