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Nutrisens, le pôle alimentaire du groupe de capital investissement EVOLEM, s’étend au
marché de la minceur
 
 
Prise de participation au sein de Nutrisaveurs, 
spécialiste innovant des produits minceurs « prêts à l’emploi » 
 
 
 
 
Nutrisens annonce une prise de participation de 36 % au sein du capital de Nutrisaveurs.     Cet
te  opération vient renforcer la diversification du pôle et son ouverture à  la vente de produits
pour le grand public. Rappelons que les trois  sociétés du pôle étaient jusqu’à présent dédiées
à la commercialisation  de produits pour les professionnels de la restauration : 
 
-
PROALIM
, industriel spécialisé dans les produits santé et les aides culinaires 
 
- 
INTERFACE
, leader français sur le marché de la nutrition clinique orale pour les hôpitaux et les maisons de
retraite, 
 
- 
et
EDE RUY
, spécialiste des produits de Nutrition/Santé et des produits du terroir auprès de la restauration
collective.
 
 
Pour Georges Devesa, Directeur Général de Nutrisens, « à  travers cette prise de participation,
Nutrisens s’ouvre à un nouveau  secteur d’activité, celui de l’obésité. Grâce à Nutrisaveurs,
nous  allons accélérer l’acquisition de compétences et expertises pour nos  autres sociétés,
notamment en matière de recherche et développement 
». 
 
 
Par ailleurs, selon 
Etienne Cardon
, Président de Nutrisaveurs, « 
l’arrivée  de Nutrisens à notre capital nous permet de renforcer notre structure  financière, de
profiter de synergies opérationnelles et de structurer un  réseau de distribution spécialisé en
France et à l’international ».
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A propos d’EVOLEM

  

EVOLEM  est un groupe de capital-investissement créé en 1996 et présidé par  Bruno
ROUSSET. Acteur du développement économique, EVOLEM finance en  fonds propres les
projets des entreprises en croissance (développement,  création, reprise, transmission) afin de
leur permettre de conforter  leur statut de leader dans leur domaine d’activité respectif et de 
participer activement à la création d’emplois. La distribution  automatique, la nutrition, le
développement durable, ou encore la  communication, la signalétique et le marquage,
constituent aujourd’hui  des secteurs d’activité de prédilection de la stratégie  d’investissements
d’EVOLEM. 

    
A propos de Nutrisaveurs :  Nutrisaveurs est une société spécialisée dans les produits
minceur "prêts à  l'emploi", créée en Mars 2004 par Etienne Cardon et Olivier de Tastes et 
située à Pertuis (84).   
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