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SOCIÉTÉ FRANCAISE n°11 

 
Nom : BANACTIV 
 
Adresse : 20 allée de Barqueroute 
13620 CARRY LE ROUET 
 
Tél : 04 42 45 02 01 
 
Tél portable : 06 62 07 67 95 
 
FAX : 04 42 45 43 84 
 
Site internet : www.banactiv.com   
 
Personnes effectuant le déplacement : 
 
M. Cyril FOUASSIER – Gérant 
 
Mme Pascale FOUASSIER – Responsable 
Marketing 
 
E-mail : banactiv@banactiv.com  
 
Date de création de l’entreprise : 2003 
 
Effectif : 2 

 
ACTIVITÉ  

 
 
BANACTIV , conçoit, produit et 
commercialise une gamme de produits 
énergétiques d’apport glucidique 100% 
naturels issus principalement de la 
banane, destinée à tous les sportifs, 
adultes ou juniors, amateurs ou 
professionnels . 
 
Il s’agit d’un apport glucidique issu 
exclusivement de fruits. Leurs 
caractéristiques nutritionnelles et 
gustatives sont préservées lors du 
processus de fabrication. 
 
La société BANACTIV répond aux 
besoins physiologiques du sportif avec le 
plaisir gustatif en plus. Elle respecte les 
normes de fabrication des produits 
diététiques de l’effort destinés aux 
sportifs : absence d’utilisation de 
substances dopantes sur les lignes de 
fabrication utilisées. Cahier des charges 
et traçabilité des produits pour le 
référencement en grande distribution. 

 
OBJECTIFS DE PARTENARIAT 

Accord recherché : 
Développement conjoint de produit ou de procédé 
Commercialisation 
 
Projets industriels : 
 
- Fabrication des produits BANACTIV au Québec 
(conditionneurs à façon du domaine agro-
alimentaire disposant des lignes de production)  
- Commercialisation : para-pharmacie, magasin de 
sports, centre médico-sportif, salle de sports, 
grande distribution 
 
Partenaire recherché : 
Sociétés pouvant assurer la fabrication des produits 
BANACTIV afin de baisser leur coût de revient pour 
un développement international (USA, Canada) 
 
Industriels de l’agroalimentaire spécialisés dans la 
production de boissons diététiques conditionnées 
en canettes de 250 ml (mélange, remplissage, 
dépose étiquette), dosettes 4 soudures de 37g 
regroupées en étui carton (stick pack – mélange à 
chaud, conditionnement), doy pack 70g et 90g 
(mélange texture purée de fruits et gelée de fruits, 
remplissage, conditionnement) 

 


