
Bienvenue chez 
be-sup



Qui est be-sup ? 

                est le représentant officiel de l’industrie des compléments alimentaires en Bel-
gique. Be-sup souhaite défendre la crédibilité et l’image des compléments alimentaires et 
renforcer la confiance dans des produits sûrs et de qualité. Nos 130 membres représentent 
l’ensemble de la chaîne des compléments alimentaires : l’innovation, la création, la produc-
tion, la distribution et le contrôle de qualité.  

Il s’agit principalement de :
•  fournisseurs d’ingrédients et de matières premières,
•  fabricants de compléments alimentaires,
•  contractants,
•  grossistes,
•  détaillants,
•  laboratoires d’analyse,
•  consultants.

                signifie évidemment « Belgian Food Supplements ». Mais cela fait égale-
ment référence au bien-être et à la santé : les compléments alimentaires aident en 
effet les gens à se sentir en  « super » forme. Chez be-sup nous sommes intime-
ment convaincus que les compléments alimentaires jouent un rôle crucial dans le 
maintien d’une bonne santé et qu’ils ont leur place dans un mode de vie sain. 

                signifie également « supérieur ». Nous renvoyons ainsi à la qualité des 
compléments alimentaires belges.  Les compléments alimentaires belges et ceux qui 
sont vendus légalement sur le marché belge doivent respecter la réglementation la plus 
stricte et la plus étendue en matière de compléments alimentaires en Europe. Le Guide 
d’Autocontrôle be-sup comporte, outre des règles HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points), également des BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène) et des BPF (Bonnes 
Pratiques de Fabrication, GMP). En appliquant le Guide d’Autocontrôle be-sup, les fabri-
cants belges démontrent qu’ils respectent toutes les prescriptions légales en matière de 
sécurité alimentaire, de qualité et de traçabilité, et ce à tous les stades de la production, de 
la transformation et de la distribution. Cela apporte des garanties supplémentaires de 
sécurité et de qualité pour le consommateur.

C’est ce que be-sup signifie.  

                est convaincue que les compléments 
alimentaires jouent un rôle essentiel dans le main-
tien de notre santé et de notre bien-être et par 
conséquent, représentent une partie essentielle 
d’un mode de vie sain.

                est convaincue de l’importante valeur 
économique et sociétale des activités de ses 
membres, qui ont droit à un marché efficace, 
flexible et accessible.

                croit en la valeur des produits justes et 
utiles de ses membres.

                estime que les compléments alimen-
taires doivent pouvoir jouer un rôle plus impor-
tant dans notre système de soins de santé.

Service axé sur la formation
               veut faciliter la vie de ses membres 
en proposant des conseils, du soutien et de 
l’information qui les aidera à exceller dans 
leurs activités.

Image et crédibilité 
               veut défendre la crédibilité et 
l’image des compléments alimentaires et 
ainsi élargir et soutenir la confiance dans 
les produits et les acteurs du secteur en 
Belgique.

Notre visionNotre mission

Cadre réglementaire optimal
                veut créer et défendre un cadre 
réglementaire optimal pour favoriser le 
développement de ses entreprises membres 
actives dans la commercialisation des com-
pléments alimentaires sur le marché belge.



Chez be-sup, on commence la journée 
en scrutant la presse

              intérvient systématiquement quand 
de fausses affirmations sont dites sur les 
compléments alimentaires. 

              veille ! Nous voulons être le gar-
dien de l’industrie des compléments ali-
mentaires. Chaque fois que nous lisons des 
informations erronées sur les compléments 
alimentaires, nous prenons contact avec 
les auteurs, leur demandons de rectifier ces 
informations et les invitons à un entretien. 
Progressivement, nous souhaitons que les 
parties prenantes adressent automatique-
ment leurs questions à be-sup et que ceux 
qui rédigent des articles sur les complé-
ments alimentaires sachent qu’il existe un 
gardien de l’industrie.  

#foodsupVOCATE sur les médias so-
ciaux

Be-sup a également lancé le hashtag #food-
supVOCATE, une fusion de « food supple-
ments » et « advocate ». Nous fournissons 
du matériel d’information à nos membres 
pour leur permettre de défendre activement 
les compléments alimentaires lorsque leur 
image est ternie ou pour réfuter les « mythes 
obsolètes sur les compléments alimentaires 
avec un point de vue scientifique.  Grâce à 
ce matériel d’information, les membres de 
be-sup peuvent se mettre au travail sur les 
réseaux sociaux et devenir les ambassa-
deurs de notre secteur.  

Be-sup veille
Be-sup défend

Ce pool comprend nos activités de lobbying 
et de défense des intérêts. Nous souhaitons 
créer un cadre réglementaire le plus opti-
mal possible pour nos membres afin qu’ils 
puissent continuer à entreprendre et à inno-
ver. C’est pourquoi nous avons une concer-
tation structurelle avec les autorités belges 
(SPF Santé publique et AFSCA). Par le biais 
de notre fédération européenne, l’EHPM, 
nous sommes également en contact perma-
nent avec les autorités européennes. Be-sup 
a aussi un mandat au sein de la Commission 
d’avis des préparations des plantes du SPF 
Santé publique. 

Aperçu des dossiers que nous avons 
traités pour nos membres au cours des 
derniers mois : 

Au niveau européen

• Tenter de sauver les ingrédients qui sont 
sous pression en raison d’une utilisation 
disproportionnée de la procédure de 
sécurité de la directive UE 1925/2006 
(monacoline K, catéchines du thé vert, 
dérivés d’hydroxyanthracènes, etc.); 

• Offrir une proposition constructive à la 
Commission européenne pour la classifi-
cation des botanical claims on hold;

• Atteindre une période de transition rai-
sonnable dans le dossier des alcaloïdes 
de pyrrolizidine; 

      Essayer de trouver une solution pour le  
      dossier des probiotiques.

Au niveau belge

• Adapter la nouvelle procédure de notifi-
cation;

• Prouver la sûreté des compléments ali-
mentaires contenant des curcuminoïdes;

      Établir un dialogue constructif avec  
      les autorités en cas de problèmes de  
      notification.

Nous sommes heureux de démontrer que 
nos actions portent leurs fruits grâce à 
un certain nombre d’exemples concrets :

Notification
Dans le dossier de la nouvelle procédure 
de notification, nous avons demandé l’avis 
juridique de 2 cabinets d’avocats spécialisés, 
après quoi nous avons entamé des discus-
sions avec le SPF Santé publique sur la base 
d’un dossier solidement argumenté. Nous 
sommes fiers du fait que, grâce à notre inter-
vention, le SPF n’ait pas procédé à la  
renotification obligatoire tous les cinq ans. 
Cela aurait entraîné une lourde charge admi-
nistrative et un coût financier pour l’industrie 
des compléments alimentaires.

Curcuma
Grâce à notre intervention dans le dossier 
des curcuminoïdes, nous avons réussi à évi-
ter le plafond de 500 mg de curcuminoïdes 
par jour (à diviser par le facteur d’augmen-
tation de biodisponibilité). La Commission 
d’avis des préparations de plantes a publié 
un avis, mais celui-ci n’est pas juridiquement 
contraignant.

Ubiquinol
Depuis septembre 2019, il est autorisé d’uti-
liser 200 mg d’ubiquinol. C’est aussi grâce 
aux efforts de be-sup. Nous avons demandé 
l’avis du Conseil supérieur de la Santé pour 
déterminer une dose sûre d’ubiquinol. 

»



Be-sup à votre service
Des conseils sur mesure
En tant que membre de be-sup, vous pouvez faire appel à nous pour des conseils sur 
mesure. Avez-vous une question sur la législation relative aux compléments alimen-
taires aux niveaux européen ou belge ? Be-sup se fera un plaisir de vous aider. 

Cela peut concerner :
• des questions sur les ingrédients autorisés,
• l’interprétation de la législation sur les allégations,
• les problèmes de notification,
• … 

Be-sup est à votre service.

Groupes de travail be-sup
Nos groupes de travail sont la force de be-
sup. Ils sont avant tout des lieux de rencontre 
pour nos experts, où ils sont non seulement 
à la source d’informations uniques, mais ces 
groupes servent aussi de forum d’échanges de 
bonnes pratiques. Les membres du groupe de 
travail peuvent peser sur les exposés de posi-
tion, les projets de loi, ...  

Il existe des groupes de travail fixes et des 
groupes de travail « ad hoc », qui ne se ré-
unissent que lorsqu’un problème particulier 
survient.

Un aperçu :
•  Groupe de travail technical & bota-

nicals : dans ces 2 groupes de travail, 
qui ont été fusionnés à la demande des 
experts, nous traitons des questions 
techniques, des affaires réglementaires, 
des questions concernant les plantes et 
les mélanges de plantes.

• Groupe de travail qualité : ces der-
nières années, le principal sujet abordé 
ici a été la mise à jour du guide d’auto-
contrôle. À l’ordre du jour : un label de 
qualité européen, la certification, etc.

• Groupe de travail probiotiques : avec 
nos collègues européens du groupe de 
travail de l’EHPM, nous cherchons une 
solution pour l’utilisation du terme « pro-
biotiques ».

• Groupe de travail « ad hoc » curcuma 
pour démontrer la sûreté des complé-
ments alimentaires contenant des curcu-
minoïdes. En tant que membre de be-sup, vous 

êtes invités à participer à ces groupes 
de travail.

:



Pourquoi devenir membre ?
En tant que membre...

• vous êtes le premier à être informé des 
obligations légales, ce qui réduit consi-
dérablement votre risque réglementaire 
et vous permet de faire les bons choix 
stratégiques ;

• vous pouvez nous indiquer vos problèmes 
qui peuvent ensuite être abordés conjoin-
tement ;

• vous obtenez des conseils personnalisés ;

• vous recevez le Monthly Suppdate, notre 
newsletter électronique mensuelle ;

• vous avez accès à MyBesup, la section 
de notre site web réservée aux membres 
avec un aperçu complet des règlements 
qui est régulièrement mis à jour ;

• vous pouvez participer à nos différents 
groupes de travail d’experts ;

• vous êtes les bienvenus gratuitement à 
nos formations et ateliers ;

• vous ralliez votre entreprise à une vision 
de qualité ;

• vous influencez la réglementation belge et 
européenne ;

• votre point de vue est défendu.

Qui peut adhérer à be-sup ?
Toute société opérant en Belgique et directement 
active dans le secteur des compléments ali-
mentaires :

• Vous êtes producteur*, contractant*, distri-
buteur, grossiste ou détaillant de matières 
premières, de produits semi-finis ou finis ?

• Ou vous fournissez des services de soutien 
à l’industrie des compléments alimentaires ?

Pour devenir membre, vous devez déclarer que 
vous êtes d’accord avec la mission, la vision et les 
valeurs de be-sup. Vous pouvez les retrouver sur 
notre site web https://be-sup.be/fr/over-be-sup

La demande d’adhésion est soumise au conseil 
d’administration de be-sup pour approbation. 

Pour plus d’informations sur l’adhésion à be-sup, 
veuillez envoyer un courriel à info@be-sup.be

Vous trouverez des informations sur la cotisation 
et le formulaire de demande à l’adresse suivante : 
https://be-sup.be/fr/devenir-membre.

*Les fabricants dont l’activité principale est dans le sec-
teur des compléments alimentaires doivent également 
s’affilier à Fevia, la Fédération belge de l’industrie alimen-
taire. Ceci est une condition indissociable de l’affiliation 
à be-sup. L’affiliation est à un tarif préférentiel pour les 
membres de be-sup. En tant que membre de Fevia, les 
entreprises peuvent faire appel à différents domaines 
d’expertise : la compétitivité (économie), le développe-
ment durable, l’environnement et l’énergie, la sécurité 
alimentaire, l’emploi et les talents (législation sociale) et 
l’alimentation et la santé. 

Formation
Ce pool comprend nos activités d’infor-
mation et de soutien à nos membres. 
Be-sup met l’accent sur la formation.  
Depuis 2018, par exemple, nous organi-
sons chaque année des ateliers sur la lé-
gislation relative aux allégations. En deux 
ans, nous avons atteint plus de la moitié 
de nos membres grâce à ces sessions. 
Ainsi, be-sup contribue au bon respect 
de la législation en matière d’allégations, 
ce qui améliore la crédibilité et l’image de 
notre secteur. 

Happy Hour
Les Happy Hours sont des séances de 
formation ou d’information suivies d’un 
moment de networking savoureux et 
amusant. Lier l’utile à l’agréable, c’est ce 
que nous aimons faire chez be-sup

Assemblée générale
S’il y a un événement que vous ne de-
vez pas manquer en tant que membre, 
c’est bien l’assemblée générale 
annuelle, à la fin du mois de février. Au 
cours de la session de l’après-midi, 
vous recevez une mise à jour complète 
des activités de l’année écoulée et un 
aperçu de l’actualité européenne et 
belge. Après l’assemblée générale sta-
tutaire, nous tenons une session plé-
nière avec des présentations passion-
nantes par des intervenants nationaux 
et internationaux. Nous concluons par 
un walking dinner où tout le secteur et 
des personnalités du monde politique, 
gouvernemental et académique sont 
présents. Un must. 

Be-sup ON TOUR

https://be-sup.be/fr/over-be-sup
mailto:info@be-sup.be
https://be-sup.be/fr/devenir-membre


Liste des membres
• Aforti BVBA
• Agence Phytocontrol Paris 

SARL
• Ajinomoto Omnichem Natural 

Specalities S.A.
• Aminolabs Group NV
• Arkopharma Belux SA
• Art De Vivre SA
• Astel Medica SA
• Atrium Innovations Belgium 

BVBA
• Azelis Benelux NV
• Bayer Consumer Care NV
• Bio Minerals NV
• Bio Shop Group CVBA  
• Biofresh Belgium NV
• Biogem SPRL
• Biok Center VZW
• Bio-Life SPRL
• Biover NV
• BioXtract SA
• Botalys SA
• Brumago SPRL
• Capsugel Belgium NV
• Celabor SCRL
• Chrinda BVBA
• Codilab SAS
• Cosmotrend BVBA
• Damart T.S.D. SA
• De Bio-Kruidenier NV
• De Kruidenmozaiek NV
• Decola Nutraceutics BVBA
• Delisana BVBA
• Dema International SA 
• De Walnoot VZW
• Dieximport NV
• Difitan BVBA
• Distribio SCRL
• Dynarop Products SPRL
• EG NV
• Elin BVBA
• Energetica Natura BV
• Equi-nutri SCRL
• Eytelia SPRL
• Fidelitas Healthcare Limited
• Fortilab BVBA
• Frutarom Belgium NV
• G.D.I NV
• 4gold BV
• Goodlife Pharma SA
• Health Science & Nutrition NV
• Herbalife International Belgium 

SA
• Herbovan BVBA

• Holland & Barrett Benelux NV
• Ideactifs Eurl
• IMCD Benelux NV
• Indena Paris SAS
• Indis NV
• Ingrizo NV
• Ixx Pharma CVBA
• Juva Sante International
• Kaneka Pharma Europe NV
• Katarsis - Symbio BVBA
• Keypharm NV
• Kreglinger Europe NV
• Kruydenglory BVBA
• KTBA Belgium NV
• Labo Phytophar NV
• Labophar NV
• Laboratoires Ortis SPRL
• Laboratoires Qualiphar NV
• Laboratoires Super Diet SA
• Laboratoires Surveal SPRL
• Laboratoria Wolfs NV
• Laboratorium Cosdam NV
• LFC NV
• Longevie SA
• Luxplantes SA
• Mannavita BVBA
• Maretakje (Herboriste)
• Marma BVBA
• Meda Pharma S.A.
• Medix Laboratoires NV
• Melphar BV
• Mercure Advisors SPRL
• Metagenics Belgium BVBA
• Microz BV
• Mordans NV
• MPI NutriParma BV
• NSF Belgium BVBA
• Nu Skin Belgium NV
• Nutracon
• Nutraveris SAS
• Nutrifarma NV
• Nutriphys Belgium SPRL
• Nutriphyt NV
• Nutrisan BVBA
• Nutrition & Santé Benelux NV
• Ojibwa De Roeck BVBA
• Orthofoods Laboratoires SPRL
• P&G Health BVBA
• Parabolic Biologicals SPRL
• Pharmanager Devlopment SARL
• PharmaNutrics BVBA
• Planet Pharma BVBA
• Postelre NV
• Pranarom International SA

• Primoris CVBA
• Pro Well BVBA
• Pro-Vera SA
• Purasana BVBA
• Revogan NV
• Safic-Alcan Benelux SA 
• Sinecura BV
• Sol et Vita NV
• Solgar Vitamins BV
• Solipharma BV
• Soria Bel NV
• Speclab SPRL
• Springfield Nutraceuticals 

Belgium BVBA
• Takeda Belgium SCA/CVA
• Trisport Pharma BVBA
• Truvion Healtcare NV Tramedio
• ULB - Laboratoire de phar-

macognosie, bromatologie et 
nutrition humaine 

• Vemedia Consumer Health 
Belgium NV

• Verno Scientific BVBA
• Vicom BVBA
• Vidalabs SPRL
• Vie et Santé SPRL
• WCUP NVA
• Wellvita APS
• WHC Labs BVBA
• YVB BVBA

Rue de la Science 14
1040 Bruxelles 
info@be-sup.be

www.be-sup.be

Contactez-nous!

https://www.be-sup.be
https://twitter.com/besupbe
https://www.linkedin.com/groups/3121601/
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