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Une nouvelle étape pour le Laboratoire EffiNov
Créé en 2010, le Laboratoire EffiNov basé à Lorient ne cesse d’innover et de se différencier
en devenant dès sa création le seul laboratoire de micronutrition, 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. Le Laboratoire EffiNov associe un bilan nutritionnel
(EffiNut), une gamme de compléments alimentaires (EffiNov) ainsi qu’une gamme de nutrition médicale (Nutrialys). Le
Laboratoire EffiNov s’inscrit également dans une démarche de développement durable en devenant, en février dernier,
membre du Label Lucie, 1er Label Français en Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Une levée de fonds pour soutenir sa croissance
GO CAPITAL , société de capital-risque et partenaire historique du Laboratoire EffiNov, ainsi que 2 nouveaux investisseurs
PICAMA représentée par son Président Jean-Pierre Rivery et SFLD (Société Financière Lorient Développement) représentée
par son Directeur Bruno Le Jossec ont investi 1 M€ dans Effinov Nutrition SAS. Ces fonds seront affectés au renfort des
capacités de production et de la force commerciale. Ils vont également être consacrés à la R&D dans la nutrition médicale.
• A propos de GO CAPITAL (www.gocapital.fr)
GO CAPITAL est une société de capital-risque gérant plus de 120 M€ et intervenant principalement dans des sociétés innovantes
technologiques basées dans l’Ouest de la France. Le fonds GO CAPITAL Amorçage, qui investit au capital de Effinov Nutrition,
a été levé avec le soutien du Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir, du Fonds Européen d’Investissement, des Régions Bretagne, Pays de la Loire & Normandie et des
partenaires bancaires (Crédit Mutuel Arkea et Caisses Régionales du Crédit Agricole).
« Nous sommes heureux d’accompagner de nouveau la société Effinov, l’arrivée de Béatrice Poisson pour renforcer l’équipe
via ses compétences est une source d’assurance complémentaire pour le développement de cette belle pépite bretonne.»
Aude Kermarrec, Directrice administrative et financière de GO CAPITAL.
• A propos de PICAMA
Jean-Pierre Rivery, industriel Breton et ex-PDG de Diana Pet Food et Aquativ participe aujourd’hui activement au développement
économique de la région Bretagne à travers sa société industrielle PICAMA. La vocation de PICAMA est d’accompagner les
entreprises innovantes du Grand Ouest et leurs équipes dans leurs projets de développement au niveau local, national mais
aussi international dans le domaine de la nutrition-santé grâce au potentiel immense que représente les principes actifs des
plantes et produits de la mer (algues marines, huiles de poissons,etc.). PICAMA collabore déjà avec de nombreux acteurs
bretons présents sur ce marché comme la société POLARIS, basée à Quimper dans le Finistère, qui est spécialisée dans la
valorisation des lipides nutritionnels marins (Oméga 3 EPA/DHA).
«Je suis heureux de prendre pleinement part à l’évolution de cette jeune entreprise innovante qu’est Effinov Nutrition. A
travers son expertise reconnue dans le domaine de la nutrition-santé, médicale et sportive elle a su valoriser le potentiel
humain qui vit et agit au quotidien sur notre territoire. Ma volonté est aujourd’hui de faire rayonner ce savoir-faire local audelà des frontières, pour en faire bénéficier le plus grand nombre et pérenniser ses activités.» Jean Pierre Rivery, Président
de PICAMA.
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• A propos de Société Financière Lorient Développement (SFLD)
La SFLD est une Société de Capital Investissement présente sur la BRETAGNE sud depuis 1991. Son actionnariat est composé de
Audelor (Agence de Developpement Economique de Lorient), le Credit Agricole du Morbihan, la Banque Populaire Atlantique, la
CCIM. SFLD réalise des investissements dans le capital de sociétés en phase de Seed, Start-up, Transmission et Developpement pour
des tickets de 150 K€ maximum au premier investissement. SFLD est présidée par Hervé Cuvelier et dirigée par Bruno Le Jossec.
Dans le même temps un changement de direction s’est opéré. Le Laboratoire EffiNov sera désormais
dirigé par Mme Béatrice Poisson, qui succède ainsi à M. Jean-Baptiste Bardinet. Ses 28 ans d’expérience
dans le domaine de la santé et plus particulièrement en Business Development, Marketing & Ventes et en
management d’équipes, lui permettent aujourd’hui de relever un nouveau challenge passionnant dans un
domaine en perpétuelle évolution. Son arrivée à la tête d’EffiNov a plusieurs objectifs :
•

Développer les activités du Laboratoire EffiNov en France et à l’International.

•

Renforcer l’expertise du Laboratoire EffiNov en nutrition-santé.

•

Poursuivre ses efforts de Recherche & Développement en nutrition médicale.

«EffiNov est un jeune Laboratoire de micronutrition dont l’innovation et le dynamisme ont été salués et reconnus dès sa création.
Je suis très heureuse de rejoindre ce Laboratoire qui propose une approche unique et globale de la santé et de m’investir aux côtés
d’une équipe fortement engagée et dotée d’un esprit start-up. Grâce au soutien de ses actionnaires et à la confiance de ses clients,
cette équipe a su bâtir et mettre en place les piliers fondamentaux nécessaires à une croissance très prometteuse à laquelle je vais
dès maintenant avoir le plaisir de participer très activement.»
Béatrice Poisson, Présidente du Laboratoire EffiNov.

Le Laboratoire en quelques chiffres clés :
CA prévisionnel 2016 : 1,2 M€
Nombre de salariés : 12

350 pharmacies partenaires en France

6 gammes de produit : EffiNov Equilibre, EffiNov
Maternité, EffiNov Enfant, EffiNov Nutrition,
EffiNov Sport et Nutrialys (nutrition médicale)

36 produits (45 références)
2 labellisations : label LUCIE (démarche RSE) et
label Sport Protect antidopage pour nos produits
EffiNov Sport
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