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Feel Unique. Feel Good. 
 
 
Bonjour ! il est 7:00 h ! 
Oui, il est grand temps d’attaquer cette nouvelle journée. 
Oubliez le snooze, sautez du lit, et du bon pied bien sûr. 
Direction la salle de bain pour vous faire une beauté, et ensuite la cuisine pour prendre votre jus de 
pamplemousse. 
Vous vous sentez bien. Mais vous allez vous sentir mieux. 
 



Nous avons créé Bloomizon pour apporter une solution efficace et immédiate aux manques 

nutritionnels de notre alimentation et agir sur la prévention santé par la nutrition.  

 

La technologie est au cœur de notre concept. En effet, c’est grâce à l’évolution de la 

technologie et des connaissances scientifiques que nous avons pu développer notre 

algorithme permettant de calculer le nutrinome de chaque personne, c’est-à-dire son 

besoin nutritionnel propre. Avec Bloomizon, nous nous adressons à chacun de façon 

individuelle et personnalisée. Chaque personne est différente avec des besoins qui lui sont 

spécifiques. Proposer un produit sur-mesure est essentiel pour répondre efficacement aux 

besoins de chaque corps.  

Nous associons le meilleur de la science et de la nature pour proposer des vitamines sur-

mesure, efficaces et responsables. Ainsi nous sommes un partenaire bien-être au 

quotidien, pour que prendre soin de soi devienne le plus agréable.  

 

Nous associons la technologie, le digital et la biologie pour permettre à chaque personne 

de vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec plus d’énergie organique !  

 

Envie de participer à la révolution Bloomizon ?  

Benoit & Mélanie 

LE MOT DES FONDATEURS 



NOTRE MISSION 
 

Nous occuper à rendre votre quête du bien-être 
la plus efficace, la plus agréable et le plus unique possible. 
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LES PREMIÈRES VITAMINES SUR-MESURE AU MONDE ! 

DES VITAMINES RIEN QUE POUR VOUS 
 

Oui, car vous faites confiance à Bloomizon et ses petites capsules vitaminées, efficaces et responsables  
conçues pour votre bien-être, rien que le vôtre. 

 
Finis les coups de mou, le stress ou encore la mauvaise mine. 
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LA NUTRITION DONT VOUS AVEZ BESOIN 
 

Chez Bloomizon, nous croyons que le bien-être dépend d’une bonne nutrition, une alimentation naturelle  
qui s’adapte au plus près de vos besoins. 

C’est pourquoi nous vous proposons des programmes de vitamines, faits pour vous,  
élaborés grâce à notre puissant algorithme, conçus avec amour et fabriqués de la manière la 

plus responsable qui soit.  
 

Ils vous apportent exactement ce dont vous avez besoin en fonction du temps, de votre activité, de votre morphologie. 

UN PRODUIT SIMPLE, PRÉDICTIF ET PERSONNALISÉ 
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VOUS ÊTES UNIQUE 
 

Parce que vous êtes unique et parce que le bien-être est éminemment personnel,  
vos vitamines se doivent de l’être aussi. 

 
Chez Bloomizon, ce qui nous anime chaque jour c’est notre envie de vous aider à vous sentir mieux.  

Et ce, de la manière la plus efficace, la plus agréable et la plus unique qui soit. 

UN PRODUIT SIMPLE, PRÉDICTIF ET PERSONNALISÉ 



LES BÉNÉFICES D’UN PRODUIT SAIN ET SUR-MESURE 

Bénéfices, ce que l’on vous apporte 
 

Notre mission est de vous aider à vivre plus longtemps, 
en meilleur santé et avec plus d’énergie organique tous les jours. 

PLUS D'ÉNERGIE ORGANIQUE 
 
Les vitamines B sont indispensables au 
fonctionnement énergétiques de notre corps. 
Elles permettent de transformer nos calories en 
énergie.  

AMÉLIORATION DU SOMMEIL 
 
La vitamine B6 intervient dans la production de 
mélatonine, aussi appelée « hormone du sommeil », 
qui facilite l’endormissement 

DIMINUTION DU STRESS 
 
La vitamine D permet une bonne assimilation du 
magnésium alimentaire qui lui diminue la sécrétion 
des hormones et des messagers chimiques du 
stress.  

RENFORCER SES DÉFENSES IMMUNITAIRES 
 
Les vitamines anti-oxydantes (A, C et E) participent à 
l’amélioration de notre système immunitaire. Elles 
réduisent les symptômes et les effets à long terme du 
stress oxydant.  



SOYEZ ACTEUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE 

UN QUESTIONNAIRE 
SIMPLE ET PRÉCIS 

 
Donnez nous des informations sur votre physiologie, 

votre mode de vie, votre alimentation et votre 
environnement, nous calculons vos besoins en 

vitamines.  

UNE ACCOMPAGNEMENT 
QUOTIDIEN & PERSONNEL 

 
Grâce à votre tableau de bord, vous suivez vos 

besoins au quotidien et recevez des conseils pour 
améliorer vos apports en vitamines. 

DES VITAMINES SUR-MESURE, 
FABRIQUÉES À LA DEMANDE 

 
Comblez vos déficits grâce à vos vitamines 

sur-mesure, encapsulées à l’exacte concentration 
dont votre corps a besoin. Vos vitamines sont 

fabriquées pour vous et ne conviennent à personne 
d’autre. 

REBOOSTEZ VOTRE CORPS 
EN MOINS D'1 MINUTE 

 
Tous les matins, connectez-vous à votre application 

pour connaître votre programme de la journée et faire 
le plein d’énergie.  



CNRS BIOLOGIST & PROFESSOR 
FEDERIC ANGLES • CRO 

BIOLOGIST & MICRONUTRITIONIST 
MÉLANIE JONNIAUX • COO 

Benoît est Mathématicien, il développe l’algorithme Bloomizon 
pour déterminer l’exact besoin vitaminique de chaque personne 
(nutrinome). Il a précédement co-fondé une société de Yield 
Management et une agence web collaborative Digital Village. 
Benoît a gagné de nombreux prix entreprenariaux et est un acteur 
clé de la FoodTech à Paris et San Francisco. 

NOUS ASSOCIONS SCIENCES DE LA VIE ET DIGITAL  
POUR « HACKER » LE CORPS HUMAIN 

Mélanie est Ingénieur en Biologie (Polytech’) et diplômé en 
Intelligence Marketing à HEC Paris. Elle débute sa carrière dans 
l’industrie pharmaceutique puis co-fonde une société de e-
commerce de cosmétiques personnalisés en Allemagne. 
Aujourd’hui Mélanie pilote la micro-encapsulation qui permet à 
Bloomizon de fabriquer les premiers compléments alimentaires 
sur-mesure au monde. 

Sylvain est Ingénieur logiciel, diplômé d’EPITECH Paris et formé à 
l’UC San Diego. Il a effectué une carrière remarquée chez 
Facebook où il est intervenu sur le développement du Graph 
Search puis dans le News Feed où il a créé un nouveau produit 
vidéo (Slideshow Ads for Emerging Markets). Il dirige aujourd’hui le 
développement de la plateforme Bloomizon et les enjeux big data 
et machine learning. 

Docteur en Microbiologie au CNRS, Frédéric a enseigné la biologie 
à l’université de Toulouse et collabore avec l’université de San 
Diego. Il étudie l’impact des micronutriments dans la prévention de 
maladies. Il est en charge du programme de recherche 
fondamentale Bloomizon de prévention santé par la nutrition et 
évangélise le grand public sur l’apport organique d’énergie délivré 
par les vitamines. 

DATASCIENTIST & ALGORITHM 
BENOÎT JONNIAUX • CEO 

SOFTWARE ENGINEER 
SYLVAIN FRIQUET • CTO 



NOS ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT 

EN 3 ANS NOUS AVONS CONSTRUIT UNE STARTUP FULL-STACK 

BIOTECH RESEARCH 
 

3 ans de recherche sur les 
micronutriments et la prévention santé 

SOFTWARE & DIGITAL HEALTH 
 

2 ans de modélisation du nutrinome 
1 an de test avec l’App V1 en B2C 

BIOPRODUCTION 
 

1 an de production et de livraison à la 
demande des vitamines sur-mesure 

2011-2013 NOV. 2013 DEC. 2013 MAR. 2014 NOV. 2014 JAN. 2015 MAR. 2015 MAI. 2015 SEP. 2015 JAN. 2016 JUIN. 2016 SEP. 2016 OCT. 2016 



92% de nos membres déclarent avoir plus d’énergie  et se sentir 
en meilleure santé dans les 10 premiers jours du programme.  

ILS PARLENT DE NOUS 



 

Nos engagements 
 
 
1.  Vous faire vous sentir mieux chaque jour. Et ce, de la manière la plus agréable et unique qui soit. 

2.  Nous sommes attentifs et prenons en compte vos remarques pour apprendre et évoluer, tout comme 
notre algorithme qui devient encore plus précis au fur et à mesure qu’il vous connaît.  

3.  Nous faisons ce métier car votre développement nous importe sincèrement.  

4.  Nous vous proposons un service à la pointe de la technologie et des produits d'une qualité 
exceptionnelle. Notre ambition est de rendre cette expérience le plus accessible et simple 

d’utilisation pour tous. 
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