Le Laboratoire EffiNov acquiert Nutrialys
Le Laboratoire EffiNov développe son expertise en nutrition en intégrant dans son portefeuille
produits la gamme de nutrition médicale «Nutrialys».
Depuis le 22 Décembre, le Laboratoire EffiNov, l’un des acteurs innovants sur le marché
de la micronutrition en France, a acquis le Laboratoire Nutrialys. Nutrialys développe
depuis 8 ans une gamme innovante d’Aliments Diététiques à Des Fins Médicales
Spéciales (ADDFMS). Cette acquisition permettra de créer une synergie immédiate
entre les deux laboratoires et ainsi offrir à nos professionnels de santé la meilleure
expertise en nutrition-santé.
«Lorsque nous avons eu connaissance du projet de cession de Nutrialys nous nous
sommes très vite identifiés à ce laboratoire qui a su comme nous, par son approche
innovante de la nutrition, mettre son expertise au service de la santé...volonté partagée
par 100% des équipes d’EffiNov.» Jean-Baptiste BARDINET, Président et dirigeant du
Laboratoire EffiNov.
Nutrialys, créée à Rennes en 2006 par le Professeur Jacques-Philippe Moulinoux (Directeur du groupe de recherche en
thérapeutique anti-cancéreuse Gretac à l’Univeristé de Rennes I) et le Professeur Guy Simonnet (Directeur de l’équipe de
douleur aïgue et douleur chronique de l’Institut des Neurosciences de Bordeaux), a développé des produits de thérapie
nutritionnelle utilisables en cancérologie et dans le traitement de la douleur. Cette innovation repose sur une vingtaine
d’années de recherche sur les polyamines, des molécules impliquées dans la croissance des cellules cancéreuses.
Cette gamme se présente sous 2 formes avec des boissons et des crèmes hyperprotéiques pauvres en polyamines que sont
Castase pour les patients dénutris et atteints d’un cancer et Polydol pour les patients souffrant de douleurs chroniques.

La commercialisation de ces produits reprendra dès Avril 2015 en Pharmacie.
Créé en 2010 par Anthony BERTHOU, le Laboratoire EffiNov basé à Lorient ne cesse d’innover et de se différencier en devenant
dès sa création le seul laboratoire de micronutrition, parmi les 250 laboratoires Français, lauréat du concours national des
entreprises innovantes organisé par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Cette reconnaissance
souligne une approche unique et globale de la santé par la nutrition. En effet, le concept du Laboratoire EffiNov associe un
bilan nutritionnel (EffiNut) et une gamme de compléments alimentaires, aliments fonctionnels et diététiques (EffiNov)
spécialement développée pour répondre aux déficits nutritionnels identifiés.»

Le Laboratoire en quelques dates clés :

Le Laboratoire en quelques chiffres clés :

2010 : Création par Anthony BERTHOU,

CA 2014 : 1,2 M€

Lauréat du concours national des entreprises innovantes
2011 : Partenaire du CNAO (Collectif National des
Associations d’Obèses)
2012 : Lancement de la 2ème version du bilan nutritionnel
personnalisé EffiNut
2014 : Changement de direction à la tête du Laboratoire

Nombre de salariés : 13

2015 : Acquisition du Laboratoire Nutrialys

5 gammes de produit : EffiNov Equilibre, EffiNov
Maternité, EffiNov Nutrition, EffiNov Sport et
Nutrialys.
42 produits (51 références)
3 experts médico-scientifiques

