YOUMEAL

Rapport d’impact
Youmeal propose à des sociétés du secteur alimentaire un logiciel en ligne dédié à l'analyse
nutritionnelle des ingrédients et des recettes et à leur impact sur la santé humaine et
l'environnement.

1. Parcours d’impact
INTRANTS
Ú Une équipe experte dans le
domaine de la nutrition, des
restaurants collectifs, des logiciels innovants et de l’impact
environnemental.
Ú Une réserve de méga-données
alimentaires, des algorithmes avancés et de l’expertise technologique.

Ú Un logiciel SaaS innovant,
intuitif, d’analyse nutritionnelle,
économique et environnementale
de recettes et produits.

Mission : “Devenir la référence
de l’information alimentaire au
service de la santé et de
l’environnement.„

Ú 5 valeurs: transparence,
conviction, optimisme, respect,
fiabilité.

ACTIVITÉS
Rassembler, organiser
Ú  
analyser et enrichir l’information
alimentaire en créant des cartes
d’identités nutritionnelles et
environnementale de plats et
produits.

Apporter une solution moÚ   
derne et flexible qui répond à
toutes les questions et besoins
acteurs de la chaine alimentaire
Utiliser les techniques
Ú   
avancées d’intelligence artificielle.

Collaborer avec plusieurs
Ú  
centres de recherche et pôles
sectoriels afin de rester
précurseur dans le marché de la
food tech.

RÉSULTATS
Ú Procurer à tous les moyens de
gérer les données alimentaires
avec cohérence, performance et
transparence.
Ú Guider les producteurs alimentaires et les consommateurs vers
des choix qualifiés en matière

d’impact environnemental et de
richesse alimentaire.
Ú Ré-enchanter les cuisines et
les clients grâce à une amélioration au niveau:

• Du choix des ingrédients.
• Du mode de production/préparation des aliments.
• Des apports nutritifs des
recettes.
• De la gestion cout/ matière du
producteur.

IMPACT
Ú Contribuer à agir pour une
alimentation saine, dans tous les
secteurs de la production et de la
distribution alimentaire.

Ú Apporter une pierre à l’édifice
d’un monde durable et
respectueux de l’environnement
en changeant les habitudes de

production et de consommation.

2. ODD

Contribution à l'amélioration de la
nutrition; promotion de
l'alimentation durable.

Catalyseur de la production et de
la consommation alimentaire
responsable.

Education et sensibilisation de la
population par rapport aux capacités
individuelles à agir pour la planète en
changeant les habitudes alimentaires.

3. Chiffres Clés - Réalisations
10.000

200.000

consommateurs informés
chaque jour.

55

recettes et produits
alimentaires.

données nutritionnelles et
environnementale par produits.

100

1

1

restaurants collectifs et
commerciaux.

Spin-off de l'UCL.

site web de recette
"Tomate Cerise".

6

5

emplois.

paramètres clés d'impact
environnemental.

4. Chiffres Clés - Ambitions
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100% de croissance
en emplois créés

3 pays bénéficiaires
en Europe
Objectifs 2020
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5. B-Corp
Non applicable.

