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Nutrisens, société implantée à Francheville, qui vise une croissance deNutrisens, société implantée à Francheville, qui vise une croissance de

10% de son chiffre d’affaires, lance en 2017 une nouvelle gamme10% de son chiffre d’affaires, lance en 2017 une nouvelle gamme

alimentaire à destination des personnes souffrant d’Alzheimer. Cetalimentaire à destination des personnes souffrant d’Alzheimer. Cet

acteur majeur de la nutrition-santé entend par ailleurs continuer àacteur majeur de la nutrition-santé entend par ailleurs continuer à

grandir à l’international.grandir à l’international.

� Georges Devesa, directeur général de Nutrisens : " Notre positionnement est particulier, à
cheval entre l'univers pharmaceutique et alimentaire". Photo d'Archives Le Progrès

Nutrisens, dont le siège est à Francheville, poursuit son

développement. Installée sur le créneau de la nutrition-santé,

l’entreprise lancée en 2011 a fait le point ce mardi à Lyon, par la

voix de son directeur général, Georges Devesa, sur ses principaux

axes de croissance. Une croissance qui passe par une présence

accrue à l’international, pesant aujourd’hui pour 20% des 60

millions de chiffre d’affaires de la société (réalisés principalement

en BtoB), mais aussi par le lancement de nouvelles gammes.

Nutrisens, qui entend apporter avec ses produits des réponses

nutritionnelles aux états pathologiques liés au vieillissement

mais aussi à des maladies chroniques, s’apprête à lancer sur le

marché en janvier 2017 une gamme alimentaire pour les

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.  

> Plus d'informations dans notre supplément Economie du> Plus d'informations dans notre supplément Economie du

mardi 6 décembre.mardi 6 décembre.

V. B.V. B.

Vu 235 fois  Le 29/11/2016 à 12:20 � mis à jour à 12:30  �  Réagir

http://www.leprogres.fr/e-services/newsletter-alerte
http://www.leprogres.fr/economie
http://www.leprogres.fr/economie/innovation
http://www.leprogres.fr/economie/entreprise
http://www.leprogres.fr/rhone
http://www.leprogres.fr/rhone/francheville
http://www.leprogres.fr/sante
http://www.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/actualite/dernieres-minutes
http://www.leprogres.fr/actualite/actu
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/11/29/pres-de-50-recruteurs-au-job-dating-organise-a-la-region
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/11/29/pres-de-50-recruteurs-au-job-dating-organise-a-la-region
http://www.leprogres.fr/economie/2016/11/29/acteur-de-la-nutrition-sante-nutrisens-continue-d-afficher-ses-appetits-de-croissance
http://www.leprogres.fr/economie/2016/11/28/ces-lyonnais-qui-redonnent-vie-aux-dechets
http://www.leprogres.fr/economie
http://www.leprogres.fr/economie/2016/11/29/acteur-de-la-nutrition-sante-nutrisens-continue-d-afficher-ses-appetits-de-croissance#commentaires

