
04

RHO - 1

ACTU ÉCONOMIE
LE PROGRÈS  MARDI 10 MAI 2016

www.leprogres.fr

S’il a pris du recul en cé-
dant la direction généra-

le du laboratoire Les Trois 
Chênes de Villechenève qu’il
a fondé en 1993, Eric Favre
en incarne l’âme et en reste 
l’actionnaire majoritaire. Le
bouillonnant patron, qui se 
consacre au développement 
international du groupe et de
ses marques - dont Les Trois 
Chênes, Eric Fabre, Eric Fa-
bre Sport et 3C Pharma -, a
son approche du marché de
la minceur, et une façon
d’aborder la thématique
« sur trois plans : nutrition-
nel, sportif, supplémentation
alimentaire ».
L’homme, qui a construit un
petit empire dans le domaine
des produits bien-être, mise
outre sur l’aspect naturel des 
compléments alimentaires
et cosmétiques, sur l’aspect 

service et conseil, que ce soit
pour les produits du Labora-
toire d’origine Les Trois Chê-
nes (formulation, fabrica-
t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  d e 
compléments alimentaires
et cosmétiques naturels -1-),
coté en bourse, ou ceux des 
autres marques. Les canaux 
de distribution des produits - 
pharmacies, parapharma-
cies, boutiques… - privilé-
gient l’échange direct pour
mieux cibler les besoins. 
Loin devant internet.
A la tête d’un groupe qui pè-
serait 35 millions d’euros en 
2015 avec 165 salariés (dont
26,4 millions d’euros de chif-
fre d’affaires 2015 pour les 
Trois Chênes - 90 salariés - 
entité visant les 27 millions 
en 2016), Eric Favre évalue 
le poids des produits min-
ceur dans le résultat global à 

20 %. Une gamme minceur
qui intègre ainsi des produits
ayant un côté « plus médi-
cal » ciblant
p a r
e x e m -
p l e  l a 
r é t e n -
t i o n 
d ’ e a u . 
Mais aussi
d e s

produits type minceur et fi-
tness, avec des visées plus
sportives (notamment dans
la marque Eric Favre) .
« Cinq pour cent de notre 
CA est consacré à la Recher-
che et Développement », 
précise le patron, « nous
sommes par ailleurs l’une des

marques françaises les
plus exportées,

avec une pré-
sence dans

70 pays ».
Le groupe
réalise un
quar t  de
son CA à
l ’expor t .
Très atten-
tif au dé-
veloppe-
ment de
l a  m é -
t h o d e
d ’ e n -
traîne-

ment MACS7, « qui permet
de perdre du poids et de re-
trouver la forme, pas seule-
ment pour les athlètes de
haut niveau », Eric Favre en-
tend cette année concrétiser
de nouveaux projets. A com-
mencer par l’ouverture d’une
salle de gym de 750 m2 à Nice
avec la méthode MACS7, in-
tégrant une boutique nutri-
tion, de la vente textile ou en-
core de l’ostéopathie. Un
projet à 800 000 euros porté 
par une structure du groupe 
« qui va l’exploiter sous la 
marque Eric Favre ».

Il envisage d’ouvrir
un centre à Lyon
En attendant la concrétisa-
tion d’ici la fin d’année d’un
autre projet, lyonnais cette
fois, à près d’un million
d’euros : celui d’un centre 
médical sportif en lien avec 
une école d’ostéopathie. La
localisation est pour l’heure 
confidentielle.

Valérie Bruno

V I LL E C H E N E V E MINCEUR

Le créateur des Trois Chênes Eric Favre 
réalise 20 % de son CA avec la minceur
Bien qu’ayant cédé la direction opérationnelle du labo-
ratoire Les Trois Chênes, qui dispose d’une large gam-
me de produits minceur, Eric Favre en reste le moteur 
et l’actionnaire majoritaire. Il n’est pas à court d’idées.

nEric Favre lance cette année une salle de gym à Nice et devrait
ouvrir un centre à Lyon, en lien avec une école d’ostéopathie, 
projet dont les contours restent à préciser. Photo DR

En cinq ans, à peine, la petite
PME de Georges Devesa a

bien grandi . Le groupe agroa-
limentaire en nutrition et san-
té a quadruplé sa taille depuis 
2011. Aujourd’hui, Nutrisens 
(né du regroupement des par-
ticipations du fonds d’inves-
tissement Evolem, présidé 
par Bruno Rousset, PDG 
d’April Group) a réalisé un 
chiffre d’affaires 2015 de 
60 millions d’euros et emploie 
230 personnes. « Notre gam-
me régime, Nutrisens ligne et 
bien-être, représente 10  % de 
ce chiffre », décrypte Georges 
Devesa, le directeur général. 
Pourtant, à sa création, Nutri-
sens ne possédait pas de ligne 
« minceur . « C’est venu après. 
Nous avons racheté des actifs 
au laboratoire Edel, spécialisé
dans les produits minceur et 
perte de poids. À la suite de ça,

nous avons lancé notre gam-
me. » Laquelle se décline en-
tre trois acteurs. Les spécialis-
tes de la minceur à qui 
Nutrisens fournit ses pro-
duits, en marque blanche. Les 
chaînes de centres d’amincis-
sement, qui utilisent, quant à 

eux, la marque Nutrisens. En-
fin, le web, où l’entreprise 
commercialise ses plats. « Les 
plus gros acteurs sont les spé-
cialistes minceur. Nous fabri-
quons les produits dans les 
trois usines du groupe. Les ali-

ments sont également élabo-
rés en interne, par nos équipes
d’ingénieurs. » Mais pas que ! 
Nutrisens se nourrit égale-
ment du réseau que l’entrepri-
se a su fédérer. Chercheurs, 
médecins, scientifiques, start-
up, etc. « Nous avons souhai-
té un environnement propice 
pour le développement de nos
gammes. »

20  % du chiffre d’affaires 
à l’international
Les produits minceur ne pè-
sent pas grand-chose à l’échel-
le de l’entreprise. « Au total,
nous avons développé huit 
gammes, avec plus de 900 pro-
duits. Chaque gamme fait ré-
férence à une pathologie. Dia-
bète, dysphagie (ou trouble de
la déglutition), dénutri-
tion, etc. » Et ses produits, 
Georges Devesa les vend aux 
particuliers, mais aussi aux cli-
niques, hôpitaux, établisse-
ments spécialisés, en France 
ou à l’étranger. Car 20  % de 

son chiffre d’affaires se réalise 
à l’international. « Pour 2016, 
nous lançons de nouvelles 
gammes, notamment pour les 
personnes dialysées ou attein-
tes de la maladie d’Alzhei-

mer. » Un pas de plus vers l’ob-
jectif de Georges Devesa : 
faire en sorte que ses produits 
couvrent l’ensemble des pa-
thologies.

Léa Cordonier

F R A N C H E V I LL E MINCEUR

Chez Nutrisens, la ligne  minceur  
pèse 10 % du chiffre d’affaires
Avec 60  millions d’euros de chiffre d’affaires, Nutrisens
se positionne comme l’un des leaders rhodaniens
sur le segment des produits nutrition et santé.

nAncien cadre dans l’agroalimentaire, Georges Devesa 
a quitté son poste pour monter sa boîte. Photo L. C.

900
Le nombre de produits propo-
sés par Nutrisens. Ils sont 
fabriqués dans ses 3 usines 
(Loudun, Autun et Beaune)


