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NUTRISENS, UNE PME DYNAMIQUE
AU SERVICE DE L’ALIMENTATION DES
SÉNIORS … MADE IN BOURGOGNE !
Nutrisens est une PME française, implantée en Bourgogne et née
d’une idée simple et pourtant évidente : proposer des produits et des
solutions efficaces nutritionnellement, adaptées à toutes les étapes
de la vie, tout en étant savoureux.
Marie-Lise Dutremée.

PAR MARIE-LISE DUTREMÉE
Directrice d’usine Nutrisens

L

e nom même de l’entreprise Nutrisens
résume parfaitement notre approche :
- d’un côté Mme NUTRI qui collabore
avec des chercheurs, des médecins,
des diététiciens qui l’aident dans la
mise au point de produits nouveaux
répondant à des problématiques
nutritionnelles spécifiques.
- Et de l’autre, M. SENS qui est convaincu que
l’efficacité du produit n’est pas suffisante et qu’il
est essentiel qu’un produit soit bon pour être
consommé. Et pour ce cela, notre chef, M. SENS
ajoute son petit grain de sel à chaque nouvelle
recette pour mieux satisfaire nos sens.
Servant des clients tels que les hôpitaux, les maisons
de retraite, les IME, les MAS mais aussi les seniors à
domicile, Nutrisens a une connaissance unique de
ses utilisateurs finaux dont les problématiques sont
souvent très spécifiques. Nos équipes conçoivent
chaque jour une gamme de produits alimentaires
savoureux et adaptés :
- Aux personnes âgées fragilisées
- Aux personnes atteintes de maladies chroniques
demandant un régime spécifique
- Aux personnes affaiblies souffrant de fausse route
Dernièrement, Nutrisens a été à l’origine, avec 3 partenaires (Mairie du 6e, Carsat, Centre de Recherche
Institut Paul Bocuse) de l’étude Seniors Alimentation
Santé. Elle a permis d’avoir une photographie fiable
et en temps réel des comportements alimentaires de
la population seniors. À la lumière de cette enquête
très instructive, les promoteurs de cette opération
vont pouvoir concevoir des solutions concrètes et
innovantes d’accompagnement dans la perspective
de maintenir les seniors le plus longtemps possible à
leur domicile en bonne santé.

Fort de son expertise de développement de produits
adaptés et des ces échanges avec les professionnels de
santé, Nutrisens développe des solutions pour des pathologies ou chirurgies spécifiques. C’est le cas par exemple
avec le développement d’un protocole alimentaire pour le
patient ayant réalisé une chirurgie de l’obésité.
Deux autres moteurs viennent nourrir l’innovation
chez Nutrisens :
- Les partenariats avec des start-up qui interviennent
dans la santé comme par exemple Follow Surg (chirurgie de l’obésité), Dietis (des recettes adaptées
selon des pathologies) ou encore Diabilive (application de suivi du diabète primée au CES 2018).
- « La Marmite » pépinière d’entreprises dans le
domaine de la nutrition-santé. Fondé en 2015 par
Nutrisens. Elle est réservée aux porteurs de projet
ou aux jeunes créateurs d’entreprises qui interviennent dans la foodtech, la e-santé… Nutrisens
leur propose des espaces de co-working, un accès
privilégié à l’écosystème Nutrisens et un programme
d’accompagnement à la carte.
Afin de garantir la meilleure qualité, assurer une
grande flexibilité à nos clients et développer des
produits innovants, nous investissons dans nos
propres usines de fabrication, dont deux sont situés
en Bourgogne à Beaune et à Autun.
Nos produits sont aujourd’hui disponibles pour le
grand public grâce à notre site de vente en ligne
www.nutrisens.fr et via notre service de conseils
personnalisés avec une diététicienne par téléphone :
04 82 78 01 53.
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