
Vita: Qui peut se lancer? Quelles sont 
les quantités minimales pour bénéficier 
de vos services de marque blanche?
D.W.: Tous les professionnels de la san-
té peuvent se lancer, rapidement, quelle 
que soit leur taille. En effet, nos pro-
duits standards peuvent être achetés 
en petites quantités et reconditionnés 
sous la marque du client, même avec un 
très petit volume. Pour une formulation 
nouvelle et sur mesure, les quantités 
minimales de commande dépendent 
de la complexité du produit, comme le 
nombre d’ingrédients ou la galénique 
envisagée. En effet, un produit liquide, 
un comprimé, une capsule huileuse ou 
une poudre n’imposent pas les mêmes 
impératifs de fabrication.
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 OffERT PAR B’Onaturis

Créez votre propre marque de compléments 
alimentaires en 2022 ! 

Vita: En plus de vos propres marques 
et gammes, votre entreprise B'Onaturis 
propose en marque blanche ses compé-
tences de formulation, de fabrication et 
de packaging. Comment cela marche ?
David Willemin: Notre activité prin-
cipale est de commercialiser notre 
marque de compléments alimentaires 
naturels. Cependant, l’entier de notre ca-
talogue de produits, peut être proposé 
comme marque blanche. Cette dernière 
permet de s'approprier nos produits et 
d'en personnaliser l'emballage et la pré-
sentation. Pour des acteurs qui ont un 
contact de confiance avec leur patientèle, 
ce service de marque blanche permet 
d'aller plus loin dans la fidélisation, en leur 
proposant des produits de qualité recon-
nus et certifiés dans un packaging 100% 
personnalisé "à leur couleur".

Vita: En complément de ces produits 
standards, est-ce aussi possible de dé-
velopper un nouveau produit avec une 
nouvelle formulation?
D.W.: Totalement. Nous sommes com-
pétents à toutes les étapes du déve-
loppement de produit: de l'idée de 
départ jusqu'au produit commerciali-
sable. Nous accompagnons nos clients 
de A à Z pour une solution sur-mesure. 
De manière très efficiente et concrète, 
nous mettons à leur disposition nos res-
sources humaines et matérielles pour 
assurer l’élaboration de la formule, les 
affaires réglementaires, la fabrication, 
la ligne graphique, le conditionnement, 
voire la logistique.

2022 pourrait être l'année pour lancer votre propre marque. Pour quels avantages? Afin de 
vous différencier de la concurrence, de fidéliser votre clientèle et de capitaliser sur la relation 
de confiance avec vos patients. Comment? En accédant au savoir-faire d'un fabriquant Suisse 
reconnu et certifié. Rapide, efficace et sans gros volume. Alors, prêt pour la croissance? 

Vita: Qui sont les clients pour ces 
activités?
D.W.: Autant des professionnels indivi-
duels, comme des nutritionnistes, des 
pharmaciens ou des droguistes, que 
des entreprises plus grandes, comme 
des groupements d'officines ou des dé-
taillants alimentaires. Nous sommes 
convaincus que cette activité va forte-
ment se développer dans l'avenir. 
 
Vita: En quoi le fait d’être basé en suisse 
est-il un atout, selon vous?
D.W.: Notre marché est la Suisse et pour 
moi la notion de proximité est primordiale. 
Non seulement d’un point de vue géogra-
phique, mais aussi d'un point de vue cultu-
rel. En partageant les mêmes valeurs et 
impératifs, nous comprenons nos clients 
et leurs exigences en termes de qualité et 
de traçabilité notamment. De plus, nous 
évoluons dans le même cadre législatif, 
donc pas de surprise de ce côté-là. n
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Retrouvez plus d’info  
sur B’Onaturis en flashant 
le QR Code ci-contre.

pour aller plus loin
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ConCeption, formulation, produCtion et paCkaging : B’Onaturis accompagne ses clients de A à Z pour une solution sur-mesure 
avec des compétences prouvées pour toutes les étapes de développement.


