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Nutrisens	et	Dietis	associent	leurs	compétences		

pour	une	meilleure	prise	en	charge	des	régimes	spécifiques	
	
Une pathologie peut parfois conduire à un profond déséquilibre alimentaire ou 
à l’obligation de suivre un régime strict. Les personnes souffrant de régimes 
d’éviction ou spécifiques éprouvent de véritables difficultés à s’alimenter et 
perdent tous leurs repères. Dès lors, manger devient une contrainte. 
Pour retrouver le plaisir de manger, Nutrisens, spécialisé dans la nutrition 
santé, a engagé une collaboration avec Dietis. Cette start-up développe une 
application proposant des menus en fonction des goûts et des contraintes de 
santé des utilisateurs. 
 
Alliance de l’expertise nutritionnelle et du digital 
Concrètement, les personnes en situation d’insuffisance rénale ou traitées par 
dialyse, ainsi que les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires 
qui commandent des plats spécifiques Nutrisens, bénéficieront gratuitement de 
l’application Dietis. Inversement, la start-up intégrera des produits Nutrisens dans sa 
plate-forme et les proposera dans ses menus en tenant compte des apports 
nutritionnels. Une prise en charge globale sera ainsi proposée. 
 
Des plats adaptés aux régimes spécifiques 
Nutrisens a ainsi développé une dizaine de plats adaptés aux problématiques 
nutritionnelles des personnes dialysées, leur assurant un bon équilibre nutritionnel. 
Ces produits prennent en compte l’absence de fonctionnement des reins, réduisent 
l’état de dénutrition du patient dialysé, limitent les apports salés, les apports en 
potassium et phosphore pour éviter les dysfonctionnements musculaires. 
Nutrisens propose également une gamme de 15 plats dédiés aux allergies 
alimentaires en garantissant l’exclusion totale de 20 allergènes dont les 14 
allergènes majeurs. 
 
Un service de proposition de menus personnalisés 
Dietis est le 1er générateur de menus qui tient compte des goûts et des pathologies. 
L’application propose des recettes ainsi que des menus équilibrés adaptés aux 
pathologies des utilisateurs.  
La plateforme génère une semaine de menus faciles à réaliser ainsi que la liste des 
courses nécessaires. 
	
	



A propos de NUTRISENS  
Expert de la nutrition santé, Nutrisens est une référence « made in France » dans la nutrition 
médicale (dénutrition, dysphagie...), et les régimes spécifiques (sans sel, sans allergènes...) 
notamment. Privilégiant le gout et le plaisir de manger, Nutrisens fait appel à des chefs cuisiniers, 
des diététiciens, des ingénieurs et des experts en nutrition santé et propose plus de 900 produits 
fabriqués sur 3 sites de production français et distribués en Ehpad, hôpitaux et à domicile. 
 

www.nutrisens.fr	
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Anne-Sophie NEGRONI – 06 60 54 49 47 – anne-sophie@negroni-associes.fr 

	
A propos de ALANTAYA  
 
Alantaya met l'intelligence artificielle dans votre assiette ! Editeur de logiciel spécialisé en nutrition 
santé, nous déterminons votre profil nutritionnel et définissons une alimentation équilibrée selon 
votre état de santé, votre rythme de vie et vos goûts. 
 

Yannick Taes - 0631151518 - yannick@alantaya.com 
 

https://dietis.life 

	
	

 
 
 
 
 
 

	


