Presskit Scan Eat

Scannez, découvrez, décidez.

L'application Scan Eat est lancée ! Scannez d'un simple geste vos aliments pour découvrir ce qui se
cache derrière les étiquettes.

Des emballages bien mystérieux.
Quantité de sodium ou d’acides gras saturés, % de RNJ par portion, Additif E322… il n’est pas toujours
simple de s’y retrouver parmi toutes les informations imprimées sur une étiquette (parfois difficile à
déchiffrer à dessein). Un projet de loi imposant d’afficher un Nutri-score, semblable aux classes
énergétiques des logements, sur les emballages alimentaires était dans les cartons de l’Assemblée
Nationale. Mais face au lobbying des grandes firmes alimentaires, cette obligation s’est muée en
possibilité. Et il y a donc peu de chances que nous voyions un jour le Nutri-score apparaître sur les
produits les moins vertueux des rayons des grandes surfaces.
C’est de ce constat et de la volonté d’informer le consommateur qu’est née l’application Scan Eat.
Scan Eat décortique les étiquettes.
Utilisez l’appareil photo de votre téléphone portable pour scanner le code-barre d’un produit, ou faîtes
une recherche en tapant le nom d’un type de produit, sa marque, son code barre, et découvrez tout sa
composition. L’application est reliée à une base de données composée de plus de 83 000 produits
référencés dans 141 pays et mise à jour tous les soirs. Cette mine d’informations est enrichie par des
volontaires, ce qui garantit son indépendance face aux lobbies et aux grandes enseignes.
Le résultat apparaît sous forme de Nutri-score, de A à E, simple et coloré, qui permet de connaître
immédiatement la qualité d’un produit. La note est calculée grâce à une formule qui a fait ses preuves et
qui prend en compte la quantité et la qualité des nutriments présents. Vous en retrouverez un
récapitulatif illustré par des pastilles de couleurs.
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L’application affiche aussi la liste, s’il y en a, des allergènes, des additifs, la présence ou non d’huile de
palme et les labels que le produit a pu obtenir (Bio, Élu produit de l’année…).
Maîtrisez votre alimentation grâce à nos nombreuses fonctionnalités.

Allergiques, intolérant(e)s, l’exploration avancée permet d’appliquer des filtres à vos recherches afin
d’éviter tel additif, ou tel allergène. De la même manière, créez, modifiez vos listes de courses, ou suivez
nos recommandations de recettes : repas de St Valentin, plats originaux ou de saison.
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Nous ne recherchons que la connaissance pour le consommateur, à ce titre, nous ne gardons aucune
information personnelle qui ne soit pas absolument nécessaire à l’application. A ce titre, toutes les
préférences, allergies etc, sont uniquement stockées sur le téléphone de l’utilisateur, et personne à part
lui n’y aura accès.
Scan Eat entend rendre son pouvoir de décision et d’information au consommateur, loin des lobbies et
des grandes enseignes. Que ce soit pour améliorer ses habitudes alimentaires, suivre un régime,
compléter sa pratique sportive, ou simplement satisfaire sa curiosité, Scan Eat permet à chacun de
trouver son bonheur !

