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Supermarché Match distribue un saumon frais nourri
avec une huile d’algues riche en oméga-3 EPA et
DHA
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Une avancée majeure pour la préservation des
ressources des océans

Les supermarchés Match proposent un saumon frais élevé de façon
durable grâce à une huile d’algues naturellement riche en oméga-3 EPA
et DHA produite par la société Veramaris, une joint-venture entre DSM
et Evonik. Cette huile d’algues particulièrement innovante est une
alternative à l’huile issue des poissons sauvages jusqu’ici
contenue dans l’alimentation des saumons d’élevage. Elle
représente une avancée majeure pour la préservation des ressources
marines naturelles.
En France, 93 % des consommateurs de saumon reconnaissent que la
teneur en oméga-3 est un peu, beaucoup ou extrêmement importante
lors de leur achat de saumon, plaçant cette teneur dans le top 5 des
motivations d’achats (Etudes de marché Veramaris 2016/2018).
En témoigne Karim Kurmaly, Directeur Général de Veramaris, « les
oméga-3 sont des éléments nutritifs essentiels pour une bonne santé.
Les acides gras oméga-3 EPA et DHA, sont au cœur de la promesse
nutritionnelle du saumon. Ils font de ce poisson, particulièrement
apprécié des consommateurs français, un aliment de choix en matière
d’alimentation ».
L’enseigne Supermarché Match commercialise du saumon frais nourri
avec l’huile d’algues Veramaris dans l’ensemble de ses 116 points de
vente, implantés dans le nord et l’est de la France. Cette initiative s’inscrit
pleinement dans la démarche de l’enseigne qui vise à créer en magasin
une expérience d’achat axée sur le goût, la fraîcheur et la qualité. « Chez
Supermarché Match, nous nous engageons à offrir à tous nos clients un
accès à des aliments frais, sains et savoureux. Aujourd’hui, nos saumons
Norvégiens sont nourris avec l’huile d’algues Veramaris. En
commercialisant un saumon riche en Oméga-3 produit de manière
durable et responsable, nous contribuons activement à la préservation
des ressources marines », explique Nicolas Baroux, directeur achat de
la filière marée de supermarché Match.
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Les saumons commercialisés par les supermarchés Match sont élevés
par le producteur norvégien Lingalaks dans le fjord de Hardanger. Depuis
Octobre 2018, Lingalaks a intégré une alimentation salmonicole par le
producteur d’aliments Skretting, contenant l’huile d’algues oméga-3 EPA
et DHA produite par Veramaris.

Une huile d’algues naturellement riche en oméga-3 EPA et DHA
L'huile produite par Veramaris est la seule offre actuellement disponible
sur le marché contenant des acides gras oméga-3 EPA et DHA issus
d’algues marines. Produite par fermentation industrielle, elle représente
pour l’industrie de l'aquaculture une solution fiable et efficace pour
réduire sa dépendance vis-à-vis des ressources naturelles marines et
permet de garantir ainsi la pérennité de son développement.

C’est à Blair, dans le Nebraska, aux États-Unis, que Veramaris a
construit sa plus grande unité de production d’oméga-3 EPA et DHA
issue des algues marines. Pleinement opérationnelle en juillet 2019, elle
pourra produire à elle-seule environ 15% des besoins mondiaux de la
salmoniculture en EPA et DHA. La construction de cette installation
industrielle zéro-déchet a nécessité un investissement de 200 millions de
dollars. Jusqu’ici, seules des quantités limitées d’huile d’algues de
Veramaris étaient disponibles à des fins de développement.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Veramaris Social Media Channels
https://www.linkedin.com/company/veramaris/
https://twitter.com/veramaris
https://www.facebook.com/veramaris
https://www.youtube/veramaris

Match Social Media Channels
https://www.facebook.com/SupermarchesMatch/
https://twitter.com/supermarchematc
https://www.instagram.com/supermarchesmatch/
https://www.pinterest.fr/supermarchesmat/
https://www.linkedin.com/company/supermarch%C3%A9-match/
À propos de VERAMARIS

Veramaris est une joint-venture à part égale de DSM et d’Evonik pour la
production des acides gras oméga-3 EPA et DHA à partir d’algues marines
naturelles. Situé à Delft, aux Pays-Bas, VERAMARIS a été lancé en 2018,
parce que ses sociétés mères partageaient une vision : préserver la vie
marine en utilisant les ressources propres de l’océan – les microalgues
marines naturelles. Produisant une huile algale riche en acides gras oméga3 essentiels EPA et DHA par la fermentation à grande échelle dans son
usine de Blair, Nebraska, États-Unis, Veramaris permet aux partenaires le
long de la chaîne de valeur de devenir indépendants des poissons pêchés
sauvages et de répondre aux demandes croissantes de protéines animales
produites de façon responsable
.
À propos de MATCH

Supermarché Match a été créée en 1908. La société compte 116
magasins et 5200 collaborateurs dans le nord et l’est de la France. Dans
ses magasins, Supermarché Match cherche à créer une expérience d’achat
axée sur le goût, la fraîcheur et la qualité.
Legal disclaimer

This information and any recommendations, technical or otherwise, are
presented in good faith and believed to be correct as of the date prepared.
Recipients of this information and recommendations must make their own
determination as to its suitability for their purposes. VERAMARIS EXPRESSLY
DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY,
COMPLETENESS, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND/OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EVEN IF VERAMARIS IS AWARE
OF SUCH PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY INFORMATION AND
RECOMMENDATIONS PROVIDED. IN NO EVENT SHALL VERAMARIS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELIANCE UPON, OR USE
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OF, ANY INFORMATION OR RECOMMENDATIONS PROVIDED HEREIN.
Reference to any trade names used by other companies is neither a
recommendation nor an endorsement of the corresponding product and does
not imply that similar products could not be used. Veramaris reserves the right
to make any changes to the information and/or recommendations at any time,
without prior or subsequent notice.
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