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NOTRE HISTOIRE

Michel Aufèvre Maud Aufèvre
Médecin spécialiste en diabétologie, endocrinologie et nutrition depuis 
1982, il a créé au fil des années sa propre méthodologie pour établir des 
régimes alimentaires adaptés à ses patients.
Conscient du fait que la manière de s’alimenter est une question 
essentielle de notre société actuelle, que ce soit pour perdre du poids 
ou simplement équilibrer les apports pour optimiser sa santé sur le long 
terme.
Il a progressivement ressenti l’envie de développer un support 
automatisé, accessible à tout un chacun qui serait dans cette démarche.
Un outil qui se base sur son expérience et son savoir-faire, et qui 
s’adresse à toute personne souhaitant «apprendre» à manger équilibré.
Dépourvu de connaissances suffisantes en informatique (et de temps !), 
il a repoussé ce projet.
C’est en 2014, année à laquelle prend sa retraite, que les choses 
deviennent concrêtes...

Sa fille. Née en 1985, elle a choisi de s’orienter vers des études de 
gestion et de graphisme avec en arrière pensée la volonté de développer 
sa propre entreprise.
C’est au cours d’échanges avec son père au sujet de son projet peu de 
temps avant qu’il prenne sa retraite qu’elle comprend que c’est cette 
idée dans laquelle elle a envie de s’investir.
Elle se replonge donc en 2013 dans les études et suis les cours du BTS 
diététique à distance pour acquérir les connaissances nécessaires.

Il a fallu quatre années à Michel et Maud pour réussir à faire voir le jour 
Nutrimm, créant de toute pièce l’ensemble du projet, de la conception à 
la réalisation technique.

Nutrimm avec deux «M» comme Maud et Michel ...



L’ÉQUIPE
Pour une structure qui fonctionne, il faut savoir s’entourer de personnes compétentes ...

Maud Aufèvre
Michel Aufèvre

Cédric, chez CandC
Julia Bonnemaison

Lucile Delannay, chez Orcom

Présidente, fondatrice et gérante

Associé, fondateur et conseiller technique

Développeur

Diététicienne

Expert comptable

L’équipe qui compose le quotidien de Nutrimm, aux compétences complémentaires, ne pourrait évoluer sans les apports essentiels (remarques, 
soutien, idées, conseils techniques) d’amis tels que Aurélie Aufèvre, Anne-Cécile Michot, Grégory Pairin, ... Merci à eux !



UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Dans une société où il est devenu diff icile de savoir comment manger pour sa santé ...

«La santé vient en mangeant»
«Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré»

«Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour»

Des messages que tout le monde connaît, à l’initiative du PNNS 
(Programme National Nutrition Santé) pour pousser la population 
française à mieux s’alimenter pour sa santé.

En créant Nutrimm, nous avons voulu aller dans le sens du PNNS, en 
apportant un outil concrêt et pratique qui permet d’appliquer au quotidien 
ces conseils, et de manière précise. 
Des repères qui rassurent et qui instaurent une conscience dans sa 
façon de se nourrir.
Chose pas évidente lorsque l’on se trouve au supermarché devant des 
milliers de produits, du brut au transformé par l’industrie agro-alimentaire, 
sucré, salé, épicé, du terroire, du monde entier, ... Sans tenir compte des 
efforts que déploie chaque marque pour rendre ses produits attrayants  
et donner envie de les acheter, et de les consommer.

EN 2003 EN FRANCE
45% des hommes
32% des femmes

étaient en situation de surpoids
ou d’obésité

contre 35% et 22% en 1981

EN 2003 EN FRANCE
7.5% des employés

6% des cadres et intermédiaires
déclaraient suivre

un régime amaigrissant
contre 4.1% et 3.5% en 1981



NUTRIMM
Un programme conçu pour apprendre à manger équilibré et atteindre un objectif de poids sur le long terme ...

A qui s’adresse Nutrimm:

Le programme Nutrimm s’adresse à toute personne majeure, à 
l’exception des femmes enceintes dont le régime alimentaire recquiert 
des spécificités non prévues par Nutrimm. Les éventuelles pathologies 
des abonnés ne sont pas prises en compte pour moduler leur programme, 
seul leur médecin traitant est apte à leur apporter des spécifications au 
besoin.

Comment démarre-t-on Nutrimm:

1) Ouvrir la page web www.nutrimm.fr
2) S’abonner en formule 1, 3 ou 6 mois
3) Répondre aux questions pour créer son programme personnalisé

Les principes du programme Nutrimm:

1) Manger équilibré
Selon les recommandations françaises pour la santé, Nutrimm permet 
de manger de tout en proportions optimales pour un bon équilibre 
alimentaire.
2) Choisir le poids corporel que l’on veut garder sur le long terme
Que ce soit pour maintenir son poids actuel ou maigrir, Nutrimm 
personnalise la ration alimentaire pour atteindre cet objectif.
3) Etre automatiquement guidé
Nutrimm classe les aliments en 9 familles, chacune ayant son propre 
intérêt nutritionnel.
Pour faciliter l’utilisation du programme, Nutrimm a créé une unité 
appelée POP’IMM : pour chaque aliment, 1 POP’IMM représente une 
quantité déterminée de cet aliment.

En fonction de la ration de l’abonné, le programme fixe, pour les 9 
familles, le nombre de POP’IMM à consommer.
Au fur et à mesure des consommations, les POP’IMM qui restent sont 
consultables en temps réel.
4) Rester libre tout en étant guidé
Chacun choisit selon ses goûts et habitudes au sein des familles les 
aliments qu’il souhaite consommer. Chacun mange au rythme qu’il 
souhaite, Nutrimm n’impose pas de contrainte à ce niveau.
5) Devenir autonome
Le guide que constitue Nutrimm apporte les automatismes pour maintenir 
à long terme un équilibre alimentaire et le poids désiré.



Comment fonctionne nutrimm au quotidien:
- L’abonné se connecte à sa session personnelle en entrant son identi-
fiant et son mot de passe
- Il doit entrer chaque aliment (ou boisson) qu’il consomme

- En choisissant la quantitié qu’il souhaite en consommer

- Il peut consulter en temps réel le nombre de pop’imm qui lui reste à 
consommer dans chaque famille d’aliment.

- Il suit sa courbe de poids, prend rendez-vous téléphonique avec la 
diététicienne quand il en ressent le besoin, consulte les infos et recettes 
de l’aliment du mois, quinoa, châtaigne, fromage blanc, en passant par 
le chocolat 



www.nutrimm.fr
CONTACT:

Maud Aufèvre
maud.aufevre@nutrimm.fr

06 77 23 23 48


