Les Laboratoires Guigoz
font un pas de plus dans leur initiative
de transparence grâce à la Blockchain

4 Français sur 5

en 2019 déclarent être inquiets
de la sécurité alimentaire des
produits qu’ils consomment1.
Dans un contexte où les consommateurs ressentent
un fort besoin de réassurance de la part des acteurs
de l’industrie agroalimentaire, le constat est d’autant
plus vrai lorsqu’il s’agit de produits pour bébés,
notamment sur la catégorie des laits infantiles.
Experts dans la fabrication de laits infantiles depuis
plus de 100 ans, les Laboratoires Guigoz ont toujours
fait de la qualité et de la sécurité de leurs produits
une priorité absolue, et il leur tient à cœur de le
démontrer aux parents qui leur font confiance !

Ainsi, toujours plus proche des consommateurs,
et après avoir ouvert à deux reprises les portes
de l’usine de Boué dans le cadre de l’opération
#C’estMoiQuiFabrique, les Laboratoires Guigoz
font cette année un pas de plus dans leur
démarche de transparence en étant la première
marque de la catégorie des laits infantiles à
donner un accès instantané à des informations
relatives à la traçabilité et la qualité des produits
grâce à la technologie Blockchain.
La gamme GUIGOZ® Bio 2 et 3, fabriquée au sein
de l’usine de Konolfingen en Suisse, s’est imposée
naturellement pour ce projet pilote destiné à
évaluer l’intérêt des parents avant de déployer la
technologie dans d’autres usines telles que celle
de Boué.
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Un partenariat unique
pour plus de transparence
et de traçabilité

Ce projet basé sur la technologie Blockchain est
le fruit d’un partenariat entre les Laboratoires
Guigoz, IBM et Carrefour, déployé en seulement
6 mois grâce à l’expérience de chacun.
Concrètement, à partir de novembre 2019, un
QR code unique sera imprimé par laser sous
chaque boîte GUIGOZ® Bio 2 et 3, pour permettre
au consommateur d’accéder, via son smartphone,
à une plateforme sécurisée spécifiant des
informations relatives à la chaîne de production.
Une technologie résolument prometteuse pour
la traçabilité de ces produits particulièrement
sensibles en termes de sécurité sanitaire.

Cette initiative a pour objectif premier de fournir
instantanément des informations uniques
et contrôlées sur chaque boîte, telles que la
provenance du lait et les dates clés du process
de fabrication. Mais elle se veut également
pédagogique grâce à des contenus vidéo
additionnels qui permettent d’appréhender le
soin apporté à la fabrication de ces laits infantiles,
tout en retraçant l’histoire du produit, depuis les
conditions d’élevage des vaches à la ferme jusqu’à
la réception de la boîte de lait dans les entrepôts.
Les différentes étapes de fabrication et de
contrôle se déroulant à l’usine sont effectivement
présentées par les collaborateurs eux-mêmes :
une belle opportunité de mettre en lumière les
femmes et les hommes qui contribuent chaque
jour, chacun dans leur domaine, à la qualité et la
sécurité des laits infantiles GUIGOZ® 2 et 3.

La provenance du lait
avec l’identification de
la coopérative auprès
de laquelle il a été
collecté
Les dates clés
du process de fabrication :
réception du lait,
formulation, séchage,
conditionnement et
étapes de contrôles

Les dates de libération,
réception dans les
entrepôts, et la date
limite de consommation

Les interviews
des éleveurs
partenaires
et des
collaborateurs
à l’usine

Les certifications Bio
La vidéo des
principales étapes
de fabrication
à l’usine de
Konolfingen
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Le saviez-vous ?
Soucieux de garantir la qualité de
leurs laits infantiles, les Laboratoires
Guigoz mettent en place des
procédures rigoureuses et une
organisation particulièrement
efficaces à chaque étape de la
fabrication. Les 780 contrôles qui
sont réalisés de la réception du
lait jusqu’au produit fini en sont
notamment la preuve.

Les consommateurs seront informés de la
possibilité d’accéder à ces informations grâce à la
présence d’un sticker sur le couvercle des boîtes
GUIGOZ® 2 et 3 et par un stop-rayon dans plus
de 400 magasins.

GUIGOZ® Bio 2 et 3 :
une gamme en phase avec cette
initiative de transparence
Inspirés par 60 ans de recherche sur le lait
maternel, les Laboratoires Guigoz ont développé
GUIGOZ® Bio 2 et 3, afin de répondre à la fois aux
besoins nutritionnels des bébés entre 6 mois et 3
ans, dans le cadre d’une alimentation diversifiée,
et aux attentes des parents à la recherche d’une
marque engagée. Le lait est collecté auprès de
coopératives situées en Suisse, où les vaches sont

élevées en plein air la majeure partie de l’année et
nourries de pâturages et fourrages selon les règles
strictes de l’Agriculture Biologique. Les éleveurs
partenaires contribuent chaque jour à la protection
de l’environnement et au respect de la biodiversité,
des valeurs chères à la marque.
Cette gamme s’est imposée naturellement pour le
lancement du projet Blockchain, la demande de
transparence étant d’autant plus forte parmi les
consommateurs de produits Bio.
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GUIGOZ®
BIO 2 et 3,
toute l’expertise
des Laboratoires
Guigoz en Bio !

SANS HUILE
DE PALME

BON À SAVOIR :

GUIGOZ® BIO
CROISSANCE
DE 10 MOIS à 3 ANS
Disponible en pharmacie et en GMS
La boîte de 800 g, PMC 2 : 15,95 €

GUIGOZ BIO
2ÈME ÂGE5
®

• Une teneur réduite en protéines : 2 fois moins
de protéines que le lait de vache 4.

DE 6 MOIS À 1 AN
Disponible en pharmacie et en GMS
La boîte de 800 g, PMC 2 : 17,90 €

• Du DHA3 (acide docosahexaénoïque), de la famille
des Oméga 3, issu d’huile de poisson, qui contribue
au développement normal du cerveau.

• Une quantité de protéines ajustée 3.
• Du zinc 1 qui contribue à la croissance et du fer3
pour le développement cognitif normal.

• De l’acide alpha-linolénique3 (AAL), un acide gras
essentiel de la famille des Oméga 3, qui contribue au
développement normal du tissu cérébral et nerveux.

• Des vitamines D3, A3 et C3 qui contribuent au
fonctionnement normal du système immunitaire.

• Des vitamines A3 et C3 qui contribuent au
fonctionnement normal du système immunitaire.

• Du DHA3 (acide docosahexaénoïque),
de la famille des Oméga 3, issu d’huile de poisson,
qui contribue au développement normal du cerveau.

• De la vitamine D3, qui contribue au développement
normal des os et des dents.
• Un goût nature pour de bonnes habitudes alimentaires.

KANTAR Perspectives 2T 2019 / Panel Worldpanel – Questionnaire d’Opinion CAM P5 2019. 2 Prix Marketing Conseillé. Le distributeur reste entièrement libre de
fixer ses prix de vente. 3 Conformément à la réglementation sur les laits de suite. 4 Ciqual 2017, Lait de vache demi écrémé UHT. 5 Lait de suite pour nourrissons.

1

AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l’aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps
Médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N’en changez pas sans demander l’avis de votre médecin. Le lait de suite est un élément de
l’alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La
décision d’introduire des aliments complémentaires y compris avant l’âge de 6 mois ne devrait être prise que sur avis d’un professionnel de santé.

Novembre 2019
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Les boîtes de formule en
poudre GUIGOZ® sont
en métal recyclable.
Elles sont dotées d’une
mesurette et d’un rebord
extérieur pour un bon
dosage du biberon. La
mesurette est séparée
de la poudre : un format
plus pratique et plus
hygiénique.

