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ACTRICE DE DEMAIN

LAURA BÉHEULIÈRE• Agathe Chaine, 29 ans, 
savait qu’un jour elle 
créerait sa propre 

entreprise. Issue d’une famille 
d’autoentrepreneurs, elle dit 
avoir la fibre pour ça. Oui, mais 
quelle entreprise ? Ça, c’est venu 
tout naturellement.

Diplômée de l’ISA Lille en 2015, 
la jeune femme effectue son 
stage de fin d’études dans la 
société française Sutralis en tant 
qu’experte en nutrition animale, 
avant d’y être embauchée. Elle y 
travaille notamment pour une 
entreprise brésilienne, spéciali-
sée dans les probiotiques pour 
animaux.

Alors qu’elle sillonne l’Europe 
et le monde pour son travail, elle 
continue à monter à cheval, 
comme elle le fait depuis toute 
petite. Et affine ses convictions 
sur le bien-être animal: « J’aime 
les animaux et j’ai toujours été 
intéressée par leur bien-être. 
J’œuvrais à travers mes pratiques 
à une diminution de l’utilisation 
des antibiotiques. »

TOP LADY AU TOP
Il y a trois ans, Top Lady, la 

jument de sa petite sœur Léa, 
présente des problèmes de santé. 
« Elle était ulcéreuse et faisait des 
crises à tomber par terre, se sou-
vient la jeune femme. On lui a fait 
prendre un traitement vétérinaire 
classique mais c’est revenu par la 
suite. À ce moment-là, je faisais 
des recherches sur l’acidose de la 
vache. » Elle commence alors à 
réaliser des mélanges avec diffé-
rentes solutions qu’elle connaît. 
« Je faisais ça à la main, dans ma 
cuisine, dans de grandes pou-
belles. Et la jument était beaucoup 
mieux ! »

Alors que Top Lady reprend du 
poids et retrouve la forme, le 
produit semble intéresser 
d’autres personnes autour 
d’Agathe, qui la questionnent, et 
veulent connaître son petit 
secret. « J’ai donc créé le produit 
Natural’digest, qui peut être 
administré en préventif ou en 
soutien curatif pour les troubles 
digestifs. »

Agathe Chaine ne prétend pas 
pour autant détenir la solution 

miracle : « Il faut garder à l’esprit 
qu’un cheval est équipé pour 
manger de l’herbe. Donc le produit 
va aider mais cela ne remplacera 
jamais un vétérinaire. J’essaye 
surtout de sensibiliser les gens à 
l’équilibre alimentaire du cheval. 
C’est aussi la mission des profes-
sionnels de la nutrition : veiller au 
bien-être du cheval. Celui-ci en 
sera d’autant plus performant. »

NATURELS ET MADE IN FRANCE
Son produit rencontrant son 

succès, elle souhaite le vendre 
plus largement. Fin 2018, elle 
crée la société Natural’Innov, et 
conçoit d’autres produits. « Je 
crée les produits dont j’ai besoin 
pour mes chevaux. Mon cheval 
Ugolin avait des problèmes d’ar-
throse, donc j’ai fait un produit ! 
Finalement, j’ai remplacé chaque 
produit que j’avais l’habitude 
d’utiliser par ceux que j’ai conçus 
moi-même ». Ainsi, elle propose 
une gamme de sept compléments 
alimentaires et huit produits de 
soin pour les chevaux. Ceux-ci 
sont naturels, bio pour certains, 
et fabriqués en France. « Ils ne 

contiennent que des choses 
utiles », souligne-t-elle avant de 
revenir sur le fonctionnement de 
sa jeune entreprise : « Je travaille 
avec des façonniers, uniquement 
avec des entreprises familiales à 
taille humaine, avec lesquelles je 
peux échanger. »

Les produits sont vendus à tra-
vers sa boutique en ligne, sur 
laquelle on trouve aussi des com-
pléments alimentaires pour 
chiens ainsi que des selles, porte-
clés, et autres goodies au nom de 
la marque. Elle dispose égale-
ment d’un réseau de revendeurs 
parmi lesquels les magasins 
Terres et Eaux. « Depuis peu, je 
travaille aussi avec Novial (spé-
cialiste de la nutrition animale, 
ndlr). »

« Je voulais une gamme qui soit 
accessible à tous », affirme la 
jeune entrepreneuse. Pour une 
cure d’un mois au Natural’digest 
il faut ainsi débourser 40 euros, 
précise-t-elle. Quant aux pro-
duits de soins quotidiens, ils vont 
de 15 euros pour la graisse à pied, 
ou encore 30 euros pour le gel de 
massage. Les écuries de son 

compagnon Alexis Lheureux, 
cavalier, situées à Douai, sont 
devenues la vitrine de Natu-
ral’Innov. « Toute l’écurie est 
sous Natural’digest ! »

PRODUITS SURPRISES
Désormais, Agathe Chaine se 

consacre entièrement à Natu-
ral’Innov. Le 31 décembre der-
nier, elle a quitté Sutralis après 
six années d’expérience. C’est 
elle désormais qui recrute ses 
collaborateurs. Depuis ce mois 
de janvier, deux personnes 
viennent l’épauler pour six mois 
au moins, pour développer le 
réseau de revendeurs. « Pour 
l’instant, je suis restée dans le 
Nord, il est temps de descendre ! » 
Mais aussi de développer la com-
munication.

« On va créer de nouveaux pro-
duits », ajoute-t-elle enfin, tout 
en soulignant qu’elle veut garder 
la surprise. Et pourquoi pas aussi, 
développer toute une gamme 
pour les chiens. Cette fois-ci, 
c’est Joe, son chien, qui goûtera 
et validera les compléments ali-
mentaires !

NUTRITION. « J’AI CRÉÉ LES PRODUITS 
DONT J’AVAIS BESOIN »
Ingénieure agronome et passionnée de chevaux depuis son enfance, Agathe Chaine conçoit et vend des 
produits de soin et des compléments alimentaires naturels pour les équidés. Avec son entreprise Natural’Innov, 
elle a trouvé sa voie… tout naturellement.

AGATHE 
CHAINE 
EN QUATRE 
DATES
1991. Naissance à Lille.

2015. Agathe Chaine est 
diplômée de l’ISA Lille en 
tant qu’ingénieure 
agronome.

2018. Elle crée 
son entreprise Natural’Innov.

2020. Elle quitte son 
emploi pour se consacrer 
entièrement à son entreprise 
et développer de nouveaux 
produits.
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