Communiqué de presse

Francheville, le 4 septembre 2014

Nutrisens acquiert Les Repas Santé,
le spécialiste de l'alimentation à texture modifiée
Expert en nutrition médicale et nutrition bien-être, Nutrisens poursuit son
développement par croissance externe.
Fondé en janvier 2011, le groupe lyonnais vient de conclure l’acquisition de la
société Les Repas Santé, leader français sur le marché des produits mixés visant à
lutter contre la dénutrition des personnes âgées, basé à Beaune (Côte d'Or).
"Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une complémentarité stratégique
évidente", explique Georges Devesa, directeur général de Nutrisens.
Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs, en l'occurrence concilier le bien et
le bon en associant l’expertise nutritionnelle et la qualité gustative des produits.
Dans cette optique, elles entendent mutualiser leurs forces et leurs expertises pour
offrir aux hôpitaux, aux maisons de retraites et aux structures d’aide à domicile une
offre complète de produits contre la dénutrition et la dysphagie des malades et des
personnes âgées.
Le regroupement des activités de Nutrisens et de Les Repas Santé permet de
constituer un ensemble dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 55 M€. Pour
conquérir de nouveaux marchés, ce groupe français expert de la nutrition-santé
entend s’appuyer sur ses outils de production exclusivement basés dans
l’hexagone et mise sur deux leviers de croissance : l’innovation produits et le
développement international.
A propos du groupe Nutrisens
Fondé en janvier 2011, Nutrisens, né du regroupement de participations du fond
d'investissement Evolem, emploie 135 salariés sur quatre sites implantés dans l'Hexagone.
Le groupe lyonnais axe sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise: la nutrition
médicale, la nutrition spécifique (sans sel, sans allergènes...) et la nutrition bien-être
(minceur & sport).
A propos de la société Les Repas Santé
Créée en 1997, la société Les Repas Santé s’est imposée comme le leader et spécialiste
français des aliments à texture modifiée à destination des patients dysphagiques et
dénutris. Elle diffuse également ses produits en Belgique et en Allemagne.
Basée depuis son origine à Beaune en Côte d’Or, elle emploie aujourd’hui 96 personnes et
a réalisé un chiffre d'affaires de 21 M€ sur l'exercice 2013.
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