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NIU, la startup strasbourgeoise qui commercialise une crème solaire écologique et en-
gagée made in France présente son concept à des investisseurs dans l’émission de M6 
« Qui veut être mon associé ? » ce mardi 18 février à partir de 21h05.

QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ, LE CONCEPT

Présentée par Julien Courbet, cette émission de M6 met en va-
leur l’esprit d’initiative et l’entreprenariat made in France. Le prin-
cipe : des passionnés qui ont créé leur propre entreprise vont 
rencontrer des professionnels et grâce à des conseils, de l’ac-
compagnement voire un financement tenter d’aller au bout de 
leur rêve. 

Ce mardi 18 février à 21h05, ce sera donc Hadrien Collot de NIU 
qui aura l’opportunité de rencontrer ce fameux jury pour lui pré-
senter un concept unique. Après une campagne de crowdfunding 
qui a cartonné sur Ulule en mai 2019 (plus de 29 000€), c’est 
donc la suite logique que Niu passe par ce type de financement 
pour continuer son développement et sa progression en toute 
sérénité.

NIU commercialise sa crème solaire écologique SPF30 depuis 
mai 2019 et sortira bientôt plusieurs nouveautés. Cette crème 
est constituée d’ingrédients naturels, sans alcool, sans paraben, 
résistante à l’eau, vegan et cruelty free. NIU, c’est un projet qui 
cherche à rééquilibrer la faune et la flore aquatique en réduisant 
l’impact des crèmes solaires sur l’environnement marin. Pour 
chaque tube acheté, Niu s’engage à nettoyer 1m2 de plage via 
des partenariats avec des associations.

À PROPOS

NIU est une nouvelle crème solaire minérale et naturelle, res-
pectueuse de l’environnement et de la santé de sa communauté.

https://www.facebook.com/niuandyou/

https://www.instagram.com/niuandyou/

https://www.niuandyou.com/
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