
AU CŒUR DE  
LA NATURE !

EN AUVERGNE !

Le laboratoire  
Vecteur Energy,  

situé en Auvergne,  
où la nature préservée  

inspire la création 
 de nos produits,  

développe, fabrique  
et commercialise des  

compléments alimentaires  
et des cosmétiques Bio.

SANTÉ NATURELLE  
& TRADITIONS ANCESTRALES

Haute-Loire

BIO LOCAL !
 Laboratoire Vecteur Energy
 Ramasseurs et producteurs
 Distillateurs
 Achat des matières premières

o
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Helpac 
Saint-Hilaire (63)

Rivier Buffière
Chamelet (69)

Marc Joubert
Saint-Front (43)

Herbier du Diois 
Châtillon en diois (26)

Sicarappam 
Aubiat (63)

Comptoir  
de l’herboristerie 

Beyssac (19)

Oriane 
Coupière (63)

Viva Plantes
Mercuer (07)

Christian Nugier 
Saint-Victor-sur-Arlanc (43)

Jean-Noël Bonnardel
Marvejols (48)
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Organisme certificateur
ECOCERT France SAS

ÉLIXIRS MINÉRAUX 
MYCOTHÉRAPIE 

MICRONUTRITION 
COSMÉTIQUES BIO 

SILICIUM COLLOÏDAL 

PHYTOSPAGYRIE 
ALGOTHÉRAPIE 
GEMMOTHÉRAPIE 
ÉLIXIRS FLORAUX 
ARGENT COLLOÏDAL 
 
 

150 km

Vecteur Energy s’engage dans un mécénat de pro-
duits partagés avec l’association Terre de Liens  
Auvergne (www.terredeliens.org), qui, depuis plus de 10 
ans, agit pour préserver des terres nécessaires à une agricul-
ture paysanne et biologique. Elle fait naître une responsabilité 
collective autour des enjeux de la terre agricole. 



Ethique - Traçabilité - Efficacité

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT & FABRICATION
A L’ORIGINE 
Jean-Patrick Bonnardel

LE FONDATEUR

Né en 1956 à Paris.  
Diplômé de la faculté de 
Montpellier en 1979, il devient, 
à cette époque, le plus jeune 
pharmacien de France installé 
comme titulaire.

Son insatiable curiosité l’entraîne 
dans un CES d’immunologie à 
Lyon,  
et 2 diplômes universitaires 
de mycologie et de phyto-
aromathérapie de la faculté de 
Clermont-Ferrand complètent ses 
connaissances.

Parallèlement, il suit des 
formations de médecine 
anthroposophique, d’homéopathie, 
d’astrologie médicale et de 
développement personnel.

Ses centres d’intérêt seront alors 
le symbolisme, la géobiologie, les 
prophéties, et pour synthétiser 
tout cela, il entreprendra des 
expériences alchimiques basées 
sur les travaux de Paracelse.

Il restera vingt ans à Chazelles 
sur Lyon (42), créant dans sa 
pharmacie un petit laboratoire 
d’homéopathie, pour y effectuer 
ses expériences et ses 
recherches. Il participa à la gestion 
communale (eau, assainissement, 
écologie), et eut un engagement 
politique départemental pour 
l’écologie (mise en place d’une 
Biocoop, d’une des premières 
déchetteries et d’une usine de 
traitement de l’eau potable).

Pionnier, dès 1983, spécialiste des 
colloïdes minéraux,  
il importera puis fabriquera les 
élixirs de fleurs du docteur Bach, 
dont il est, avec la mycothérapie et 
les élixirs minéraux et de pierres 
précieuses, un des spécialistes 
reconnus en France et à l’étranger  
(Suisse, Canada).

En contact avec les malades, 
ses travaux sur la végétalisation, 
l’hominisation, l’homéopathisation 
des remèdes minéraux lui font 
rechercher le remède holistique 
pour soigner le corps, l’âme et 
l’esprit.

Les produits sont développés selon des méthodes traditionnelles. 

Des savoirs ancestraux inspirent tout le processus de fabrication. Cet 
héritage confère aux produits leurs propriétés phyto-thérapeuthiques. Cependant les 
méthodes de l’entreprise s’ancrent dans le présent tout en essayant de rendre le futur 
meilleur.

Le laboratoire respecte les normes de fabrication en vigueur, des contrôles 
rigoureux valident chacune des différentes étapes de préparation, et le respect de 
l’environnement est au cœur des préoccupations de toute l’équipe.

Pour être au plus proche de la nature, les étapes entre le ramassage et la 
transformation sont raccourcies afin que l’ensemble des principes actifs des plantes soit 
contenu dans le produit fini. Pour preuve de ce double engagement - préserver la nature 
et garantir la qualité du produit - la grande majorité des produits sont biologiques certifiés 
par Ecocert.

Nous cueillons localement de nombreuses plantes. 

Les différentes gammes fabriquées selon ces valeurs offrent la garantie de produits 
efficaces pour toute la famille. L’entreprise est située en Haute-Loire, ce département à la 
nature encore préservée ne cesse d’inspirer la création de nos produits. 

Conscient de l’importance de la sauvegarder, le respect de la nature est au 
centre des engagements du laboratoire. Ces valeurs guident son fonctionnement jusque 
dans les détails, en voici quelques-uns :

- La grande majorité des produits est bio, certification Ecocert.

- Les circuits courts sont favorisés : la plupart de nos fournisseurs sont implantés dans  
   le massif central.

- Les résidus des plantes utilisées dans les fabrications sont compostés.

- Les déchets sont triés et recyclés.

- Nous utilisons de l’eau de source.

- Du covoiturage est mis en place pour réduire les déplacements des employés.

- Des capteurs solaires sont utilisés pour chauffer l’eau.

- Les déchets de la boiserie voisine sont utilisés pour chauffer l’entreprise.

- Les bouchons non réutilisables sont donnés à une association d’aide aux personnes mal-
voyantes

La société a considérablement diversifié ses produits, et s’est agrandie, passant de 1000 m2 à  
3000 m2 pour entreposer, produire, sécher et conditionner nos plantes.

Sur 3 niveaux, nous regroupons dans le dépôt construit selon des normes respectueuses 
de l’envorinnement,tout ce qui nous est nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise

L’infrastructure de notre laboratoire est optimisée pour obtenir une 
qualité irréprochable tout au long de la chaine de fabrication et une 
logistique sans faille.
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PHY TO 
SPAGYRIE



Jean-Patrick BONNARDEL conseils@vecteurenergy.bio Fondateur 

Jean-Paul MARAND direction@vecteurenergy.bio Directeur

Mickael CHOPIN achats@vecteurenergy.bio Achats - Certification biologique

Maxime GIRAUD commande@vecteurenergy.bio Service commercial - Commandes & Après Vente  

Isabelle BERTRAND facturation@vecteurenergy.bio Législation diététique - Administration -  Facturation

Leila EL KHABEZI secretariat@vecteurenergy.bio Législation cosmétique  

Mathieu BARON graphiste@vecteurenergy.bio Communication - Marketing - Création 

Virginie MOULIN Coordination fabrications

Julie REYNIER Préparation cosmétique

Grâce BESSEYRE Préparation diététique

Stéphanie SERODON Préparation diététique

Alain FAURIE Stockage - Logistique

Frédéric ABRAS logistique@vecteurenergy.bio Expédition commandes

NOS AGENTS COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE

Philippe COL colfili@orange.fr Tél. : 06 62 59 08 68

Caroline JOLY    naturosmose@orange.fr Tél. : 06 48 65 52 51

Dominique STEFANO naturosmose@orange.fr Tél. : 06 83 22 19 44

Patrice BOISBRAS   agence.boisbras@gmail.com Tél. : 06 80 04 07 62

Gilbert BURDIN gilbert.burdin@wanadoo.fr Tél. : 06 61 70 07 90

Isabelle DUBOIS isabelle.dubois24@orange.fr Tél. : 06 09 02 79 24

Isabelle CHOPIN isabellechopin176@gmail.com Tél. : 06 83 85 09 96

Florence BROUARD florencebrouard.pro@gmail.com Tél. :  06 15 61 74 84

Virginie AVALOSSE virginieavalosse@gmail.com Tél. :  0032478665779
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NOTRE ÉQUIPE AU SIÈGE SOCIAL
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