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NOUVEAU dans le rayon laits infantiles BIO : la 

marque JUNEO,  

la plus étendue du marché et  

la seule possédant sa PROPRE LAITERIE ! 
JUNEO, nouvelle marque experte de l’alimentation 

infantile en magasins bio, indépendante et engagée ayant 
sa propre laiterie, arrive dans les rayons avec la gamme la 

plus étendue du marché. 
 

3 gammes tout juste lancées : vache, chèvre et brebis. Des laits 100% bio et d’origine française (vache et 
brebis), fabriqués en Vendée.  

Objectif : proposer une alimentation saine et de qualité à tous les bébés de 0 à 36 mois.  

 

Comment est née JUNEO, cette marque libre et engagée pour tous les bébés ?  

 
JUNEO, c'est avant tout une histoire de famille...  

Les fondateurs, Emilie Ronfard et Antoine Pinard sont revenus du 
Québec il y a 6 ans pour reprendre l’entreprise familiale aux convictions 
écologiques fortes, créée en 2007 par les parents d’Emilie, dont une des 
activités principales était la distribution de lait infantile bio en magasins 
spécialisés. Forts de cette expérience, ils décident en 2018 de créer 
leur propre marque de laits infantiles bio : JUNEO. 

 

 

« Après toutes ces années durant lesquelles nous étions distributeur de lait infantile, nous avons eu envie de nous 

impliquer dans la fabrication pour maîtriser la composition des produits et créer nos propres recettes. Nous avons 

choisi d’investir dans une laiterie en Vendée et d’en devenir co-propriétaire. Avoir une gamme correspondant à nos 

valeurs et engagements est notre leitmotiv et pour ce faire nous maîtrisons la filière, la formulation, la fabrication et 

la distribution », expliquent les dirigeants. 

Ce qui leur permet aujourd’hui de proposer une gamme de lait bio – premium pour tous les bébés et répondant à 

toutes les convictions des parents.  

« Nous avons développé des formules en allant au-delà des réglementations en vigueur, pour apporter au bébé le 

meilleur pour son développement ! » précise Emilie Ronfard.  

 

JUNEO a sa propre laiterie en Vendée !  

 
Les dirigeants de JUNEO ont fait le choix de maîtriser le processus 

d’approvisionnement et de production pour garantir une sécurité 

alimentaire maximale à tous les bébés. 

 
 
JUNEO est, à l’image de ses dirigeants, une marque engagée, indépendante et innovante. Le bilan carbone du 
transport des boîtes JUNEO sera nul d'ici trois ans, grâce à un projet d'agroforesterie avec ses agriculteurs. 
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Une gamme couvrant 100% des besoins des bébés de 0 à 36 mois ! 

 
Petite entreprise de proximité, JUNEO veille à la bonne alimentation de tous les bébés en apportant les nutriments, 

vitamines et minéraux nécessaires à leur développement. C’est entouré d’experts et d’une équipe qualité pointue que 

sont conçus les produits JUNEO.  

Une ligne de conduite : choisir les meilleurs ingrédients et les meilleures origines, afin de proposer des produits 

uniques sur le marché, disponibles en magasins bio seulement. 

Pour répondre aux besoins de tous les bébés, pallier aux intolérances et allergies et prendre en compte les convictions 

des parents, JUNEO propose la gamme la plus étendue du marché : 

✓ Sans huile de Palme – conforme à son engagement pour la protection de l’environnement 

✓ Sans lactosérum, sous-produit de l’industrie laitière riche en lactose 

✓ Emballage garanti sans BPA ni PBS et sans phtalate 

 

➔ Vache – de 0 à 36 mois   

- Un lait d’origine française 

- Un vrai goût de lait crémeux 

- Des probiotiques (bifidus) pour faciliter la digestion  

- Du DHA (oméga 3), contribuant au développement cérébral et nerveux 

- De la vitamine E, du magnésium et du calcium d’origine naturelle, qui sont mieux 

assimilés par les bébés 

- Prix de vente conseillé : 20,90€ 

 

➔  Chèvre – de 0 à 36 mois  

- Un goût délicat et velouté  

- A base de lait entier 

- Des probiotiques (bifidus) pour faciliter la digestion  

- Du DHA (oméga 3), contribuant au développement cérébral et nerveux  

- De la vitamine E d’origine naturelle, qui est mieux assimilée par les bébés  

- De la caséine moins dense et en quantité moindre que le lait de vache, qui 

facilite la digestion 

- Prix de vente conseillé : 30,90€ 

 

 

➔ Brebis – dès 6 mois  

- Un goût de lait doux et frais 

- A base de lait entier 

- La seule préparation infantile au lait de brebis sur le marché 

- Issue d’une filière bio de lait de brebis d’Aveyron 

- Des probiotiques (bifidus) pour faciliter la digestion  

- Prix de vente conseillé : 29,90€ 

 

 

Disponible uniquement en magasin bio !  

La marque fait le choix de cet unique circuit de distribution (en plus d’internet) afin de rester proche de ses clients et 

être toujours à leur écoute. Un choix qui correspond également aux valeurs de la marque, qui souhaite rester sur une 

production maitrisée, toujours dans un esprit durable et environnemental.  

 

Site : http://juneo.fr/  

Facebook : https://www.facebook.com/JUNEO-281011256121409/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/juneofr  
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