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Retrouvez votre énergie positive grâce à Berocca® Energie !
Gaillard, le 23 novembre 2020 – Aujourd’hui, 7 français sur 10 se disent fatigués 1 et
l’énergie est la première unité de besoin pour les consommateurs français sur le
marché de la nutrition 2.
Dans le but de répondre au mieux aux besoins de ces consommateurs, la division
Consumer Health de Bayer vous présente Berocca® Energie, un complément
alimentaire expert sur le marché de la vitalité.

Berocca® gamme : une marque dynamique sur le marché de la vitalité

N°1 du marché de la vitalité 3 depuis 2015, la gamme Berocca® connaît une croissanc e
exceptionnelle depuis 10 ans. Portée par ses deux sous-marques de compléments
alimentaires multi-vitamines, Berocca® Energie pour une énergie durable*, en programme
d’un mois, et Berocca® Boost pour un effet coup de fouet* quand le besoin s’en fait sentir,
sa vocation est de répondre aux besoins des consommateurs en termes d’énergie, offrant
un double bénéfice physique et mental.
Son fort héritage médical et sa notoriété importante font de la gamme Berocca® un
incontournable en pharmacie !

Berocca® Energie, qu’est-ce que c’est ?

Un produit expert sur le marché de la vitalité
Sa formule unique ainsi que son nom résonnent auprès des consommateurs à la recherche
d’énergie. Riche en vitamines B et C, zinc et également source de magnésium, Berocca
Energie, complément alimentaire, est une solution efficace pour combattre la fatigue au
quotidien. Et ça fonctionne !

*Les vitamines B (sauf B9) et C contribuent au métabolisme énergétique normal
*La caf éine aide à augmenter la vigilance et améliorer la concentration
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Son action a été scientifiquement prouvée sur l’énergie physique et mentale par sept
études cliniques 4 ; c’est d‘ailleurs LA multivitamine la plus étudiée au monde pour
l’énergie 5 !
La formule de Berocca® Energie, complément alimentaire, est pertinente pour :
• Retrouver son énergie physique et mentale : grâce aux vitamines B (sauf B9) et
C et au magnésium, qui contribuent à un métabolisme énergétique normal. La
formule de Berocca® Energie soutient la forme physique et l’activité mentale.
• Optimiser sa mémoire et sa concentration : les vitamines B1, B3, B6, B8, B9,
B12 jouent un rôle dans les fonctions psychologiques. La vitamine B5 aide à des
performances intellectuelles normales. Le zinc permet un fonctionnement cognitif
normal.
• Préserver ses défenses naturelles : avec 500 mg de vitamine C, 10 mg de zinc
et un dosage élevé en vitamines B6, B9, B12, la formule de Berocca® Energie
permet aussi de soutenir le système immunitaire.
• Ses multiples occasions de prises : permettant de couvrir l’ensemble des besoins
des consommateurs comme une période de fatigue, la vie active, les études, les
activités physiques, le besoin de concentration…
Le petit + ? Ce sont des produits fabriqués en France et plus précisement en HauteSavoie!
La parole des experts
Matthieu Le Blond, Docteur en Pharmacie chez Bayer, nous rappelle que « certaines
situations quotidiennes (activité physique, période de stress, changement de saison,
mauvaise alimentation…) peuvent augmenter les besoins ou diminuer les apports en
nutriments essentiels. Un complément alimentaire à base de vitamines et minéraux peut
venir rétablir l’équilibre entre les besoins de notre organisme et les apports. »

4
5

Caroll 2000, Kennedy 2010 et 2011, Scholey 2013, White 2015, 2016 et 2017
Etude Bayer 2020 en attente de publication
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Un design de packaging attractif et plein d’énergie
Disponible en pharmacie
Une posologie simple :
- 1 comprimé par jour, à dissoudre dans un grand verre d’eau ou à avaler
- En programme recommandé de 30 jours, renouvelable si besoin
- Pour profiter de votre énergie positive !
Boîtes de 30 ou 60 comprimés effervescents ou à avaler
Prix de vente recommandé : 13,50€ boite de30cp, 19,90€ boite de 60cp
Lire les conseils et précautions d’emploi avant utilisation

Un site web dédié à la vitalité !

Le site internet de Berocca® gamme a fait
peau neuve pour apporter des informations
aux personnes souhaitant retrouver leur
énergie positive. Des contenus enrichis sont
disponibles pour mieux comprendre les
causes de la fatigue et comment la vaincre, le
fonctionnement de la mémoire et de la
concentration, le rôle des vitamines et
minéraux et où les trouver, comment
améliorer son endurance et ses performances
sportives, comment retrouver son énergie et
sa vitalité au quotidien ainsi que le rôle et le
fonctionnement du système immunitaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://www.beroccagamme.fr/

À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux
enjeux d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation et le
développement de ses activités. Bayer s’engage fortement en matière de développement
durable avec une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2019, Bayer
comptait près de 104 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros.
Ses investissements se sont élevés à 2,9 milliards d’euros et le Groupe a consacré 5,3
milliards d’euros à la R&D.
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La division Consumer Health propose des médicaments délivrés sans ordonnance, des
compléments alimentaires ainsi que des produits d’automédication comme des vitamines,
des analgésiques, des soins dermatologiques et gynécologiques, des produits
gastroentérologiques et de la phytothérapie. Grâce à l’innovation et à ses marques
mondialement connues, telles qu’Aspirine, Bepanthen®, Hydralin®, Berocca® gamme,
Rennie®, cette division contribue à améliorer le bien-être et la qualité de vie au quotidien.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.bayer.fr
www.beroccagamme.fr
ou abonnez-vous au compte Twitter de Bayer France.
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels
des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler
inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la
situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs
de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com.
La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des
événements futurs ou autres.
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