
La création de « Performe® » est issue d’une aventure 
familiale et entrepreneuriale. Bertrand Lépine biologiste 
et expert en microalgues depuis plus de 20 ans, a créé 
en 2010 au cœur de l’éco-domaine de La Belle Auriole 
dans les Pyrénées-Orientales, une méthode de produc-
tion unique de la spiruline dans une démarche éco-res-
ponsable.

Son fils, Antoine Lépine et son associé Kévin André, deux 
jeunes ingénieurs toulousains, ont décidé d’innover et 
d’exploiter le potentiel de la spiruline afin de créer une 
marque sport et bien-être : Performe®. 

Ils ont travaillé tous les trois sur la création de Performe®, 
l’extrait liquide de Spiruline fraîche fortement concentrée 
en Phycocyanine avec une biodisponibilité renforcée, per-
mettant ainsi une assimilation rapide par l’organisme. 

Comme le précise Antoine Lépine, co-fondateur de la 
marque « La Phycocyanine est la substance active de 
la spiruline, c’est elle qui possède des propriétés pour 
le corps ».

Contrairement à la spiruline sèche où le gout est fort et 
l’odeur prononcée, la Phycocyanine Performe® a un goût 
agréable et une odeur neutre qui permet à tous de la 
consommer et de profiter de ses bienfaits.

Pourquoi consommer Performe® ?

La cure Performe® est fortement concentrée en Phyco-
cyanine (pigment naturellement bleu), principale subs-
tance active de la spiruline. Sa consommation régulière 
favorise la production de cellules immunitaires, aide à lut-
ter contre les virus et les bactéries, améliore l’endurance, 
facilite la récupération des sportifs et a une action sur les 
douleurs musculaires et articulaires.

Cela fait plus de 30 ans que des scientifiques du monde 
entier s’intéressent à la phycocyanine et ses propriétés 
ont permis la rédaction de plusieurs centaines d’études 
scientifiques. (disponible sur pubmed : https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/?term=phycocyanin)
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Performe®, 
une marque de compléments alimentaires sport et 
bien-être à la spiruline, lance sa première campagne 
de prévente sur Ulule

Précommander votre spiruline liquide 100% française à tarif préférentiel à 
partir du 9 juin sur la plateforme Ulule : fr.ulule.com/Performe-spiruline. 
L’appel permettra de financer la 1ère production des produits Performe®, 
le label « sport protect » et les travaux de recherche sur la spiruline.

Lancement de la marque

Pour permettre à ce produit d’accéder au marché, Performe® 
lance le 9 juin une campagne de prévente sur la plateforme 
Ulule. 

« Lors de la campagne, notre 1er objectif de 100 préventes 
nous permettra de lancer la première production en finançant 

les fournitures et les matières premières nécessaires. 
Le 2ème objectif de 1000 préventes financera le label « Sport 
Protect » qui garantit le produit auprès de la communauté 
sportive. 
Enfin, le 3ème objectif de 5000 préventes permettra de finan-
cer la recherche sur de nouveaux produits naturels respec-
tant les valeurs de Performe® », indique le co-fondateur 
Kévin André.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=phycocyanin
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À propos des fondateurs : 

Antoine et Kévin sont deux jeunes ingénieurs toulousains 
animés par l’entreprenariat et passionnés par le sport, le 
plein air et la nutrition.

En partageant leurs expériences personnelles avec la 
spiruline, un comme producteur et l’autre comme consom-
mateur, ils se sont intéressés de près à celle-ci et plus 
particulièrement, à la Phycocyanine, une molécule active 
de la spiruline aux nombreuses vertus pour l’Homme. 

Après 1 an de travail avec l’accompagnement du dispositif 
national des étudiants entrepreneur (PEPITE ECRIN) et 
d’NSTART by N7, l’incubateur de l’ENSEEIHT, leur école 
d’ingénieur, ils lancent Performe®, une marque de com-
pléments alimentaires sport et bien-être à la spiruline fran-
çaise, 100% nature avec un super goût. 

Aujourd’hui, les produits Performe® sont fabriqués par 
leurs soins dans le sud de la France à partir de leur spiru-
line fraîche concentrée en Phycocyanine, la substance 
active de la spiruline. 

Les produits Performe® sont destinés à toutes les per-
sonnes désireuses d’entretenir ou d’améliorer leur bien-
être et leur santé mais également aux personnes dyna-
miques comme les sportifs !

Contacts Presse : 

Antoine Lépine : antoine.lepine@alinotech.fr – 06 41 69 73 38
Kévin André : kevin.andre@alinotech.fr – 06 67 78 57 69
Sylvie Soler : sylvie.soler@toulouse-inp.fr – 06 26 27 23 48

Kévin et Antoine - Fondateurs de Performe®

À propos de la production des produits Performe®

Les mots d’ordre sont « Transparence et qualité ».

La spiruline est une cyanobac-
térie consommée depuis des 
temps immémoriaux en Afrique 
et en Amérique du sud. 

Elle est qualifiée par l’OMS 
de « meilleur aliment pour l’hu-
manité du XXIème siècle » et 

« d’aliment idéal et le plus com-
plet de demain » par l’UNESCO. 

La phycocyanine, littéralement 
« l’algue bleue », est la subs-
tance active de la spiruline. Sa 
couleur est naturellement bleue-
rouge.

La production de spiruline est dirigée par Bertrand Lépine. 
L’ancien gérant d’Alpha Biotech, une entreprise spéciali-
sée dans la culture de microalgue, doté d’un savoir-faire 
Français de plus de 20 ans, a développé une méthode 
de production unique de la spiruline dans une logique 
éco-responsable. Il défend l’importance de consommer 
une spiruline naturelle, contrôlée et 100 % française.

La spiruline Performe® se cultive dans des bassins d’eau 
douce sous serres dans l’éco-domaine familial, autonome 
en énergie, niché au cœur des Pyrénées-Orientales. Un 

procédé développé au fil des années permet d’extraire à 
froid et sans solvant la phycocyanine sans la dénaturer. 
Le suivi quotidien permet un contrôle qualité rigoureux. La 
mise en flacon de la phycocyanine est également effec-
tuée sur le lieu de production par leur soin. 

Ainsi, les produits Performe® sont faits de A à Z sur le lieu 
de production et seules les analyses de la spiruline, de 
l’eau et de chaque lot sont effectuées par des laboratoires 
externes pour garantir la qualité du produit.

Pour précommander le produit : rendez-vous sur Ulule !
Retrouvez une vidéo de présentation du projet, des témoignages de consommateurs et les premiers produits proposés 
sur fr.ulule.com/Performe-spiruline

Facebook Performe® :
www.facebook.com/Performefr
   
Instagram Performe® : 
www.instagram.com/Performe_fr

Le saviez-vous ? 

https://fr.ulule.com/performe-spiruline
https://www.facebook.com/performefr
https://www.instagram.com/performe_fr

