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Nutrivercell® puise sa croissance dans les actifs naturels 

L’entreprise innovante, leader des « synergies nutritionnelles », a quasiment doublé 
son chiffre d’affaires en 2013. Elle compte poursuivre sa forte croissance en 2014 sur 

le marché porteur des compléments nutritionnels1 en France, tout en développant 
ses ventes à l’export. 

 

Nutrivercell, société spécialisée dans la conception, la formulation et le développement de 
compléments nutritionnels innovants, franchit actuellement un cap majeur de 
développement. L’entreprise, qui se distingue par une approche globale de son activité, de la 
recherche fondamentale (identification de substances et association synergiques d’actifs 
issus de plantes) jusqu’à la commercialisation du produit fini, a quasiment multiplié par deux 
(+ 85 %) son chiffre d’affaires en 2013, à 1,6 million d’euros. Elle prévoit la poursuite en 2014 
de cette forte dynamique de croissance, en misant sur la recherche, la consolidation de son 
portefeuille de propriété intellectuelle et l’élargissement de son portefeuille de produits. 

Des premiers lancements réussis 

Le tournant de l’année 2013, qui a vu Nutrivercell passer du statut de start-up à celui de 
PME innovante, est principalement dû au succès commercial de son premier produit, une  
formulation innovante brevetée qui associe de la cranberry, de la propolis et du zinc. DUAB®, 
mis sur le marché en 2010, se positionne désormais en France parmi les leaders du 
segment "génito-urinaire" du marché des compléments alimentaires (source IMS). Il est 
implanté à ce jour dans plus de 5000 pharmacies, soit près d’un quart des officines sur le 
territoire. 

Nutrivercell a par ailleurs conclu un partenariat avec le Groupe d’Etude des Substances à 
Activité Biologique (G.E.S.V.A.B) et l’UFR des Sciences Pharmaceutiques de l’Université 
Bordeaux Segalen, pour le co-développement de NEOGIL®. Ce produit, qui associe deux 
ingrédients principaux (un extrait de raisin rouge et un extrait de propolis) agit sur la cascade 
inflammatoire. Il est commercialisé depuis septembre 2013 et vient d’obtenir la délivrance 
pour la France de  son brevet d’invention.  

Un effort de R&D continu 

Ces résultats valident le modèle de développement de Nutrivercell. Celui-ci est fondé sur des 
études scientifiques qui démontrent l’effet physiologique d’ingrédients nutritionnels utilisés 

                                                             
1 Selon le syndicat professionnel Synadiet, le marché français des compléments alimentaires a affiché une 
croissance de 3 % en 2012. 
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depuis des siècles - les polyphénols2 - et de leur association. L’entreprise, en partenariat 
avec des instituts de recherche publique, s’est particulièrement intéressée aux « synergies 
nutritionnelles », c’est à dire l’amplification de l’effet physiologique qui émerge de 
l’association de deux ou plusieurs ingrédients nutritionnels.  

L’objectif est de développer une gamme de compléments nutritionnels, positionnés en 
complément de classes thérapeutiques afin de renforcer leur efficacité ou encore d’en 
minimiser leurs recours. 

Le lancement d’un troisième produit en France est prévu pour la fin de l’année 2014, tandis 
que les programmes de R&D - auxquels Nutrivercell consacre plus de 15 % de son chiffre 
d’affaires annuel - se poursuivent. Les compléments nutritionnels issus du programme de 
R&D sont commercialisés actuellement par Nutrivercell qui s’appuie sur une force de vente 
externalisée. 

Des ambitions en France et à l’international 

Pour soutenir ses activités en France et accroître ses efforts à l’export, Nutrivercell double   
ses effectifs en 2014.  

« En France, nous envisageons de devenir une référence incontournable des compléments 
alimentaires à un horizon de trois ans, aussi bien sur les segments des marchés du génito-
urinaire que de l’inflammation. Notre objectif est de positionner nos produits parmi les trois 
premiers  de chaque segment de marché en termes de volume de vente », indique Loïc 
Renard, président et fondateur de Nutrivercell. 

L’activité commerciale de Nutrivercell doit par ailleurs s’élargir cette année aux marchés 
internationaux, en priorité les pays européens.  

 

A propos de Nutrivercell 
 

Fondée en 2009 au Genopole d’Evry, Nutrivercell est une société spécialisée dans la conception la 
formulation et le développement de compléments nutritionnels innovants. Nutrivercell a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros en 2013 et emploie 6 personnes. Elle commercialise en France 
deux alicaments  DUAB®  et NEOGIL® ayant chacun un brevet d’invention délivré en France.  

La société a été financée en amorçage par Scientipôle Capital et les réseaux de Business Angels 
suivants : XMP-BA, PBA, Angels santé, Trianon Angels, Cap Initial, Harvard Business School Club de 
France. 
La société bénéficie du soutien bancaire de la Banque Populaire Rives de Paris. 
Nutrivercell est accompagnée par Scientipôle Initiative®, Ubifrance®, le Centre Francilien de 
l'Innovation®, la Coface® et  Bpifrance (ex-Oseo®). 
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des plantes qui servent essentiellement à protéger la plante des agressions extérieures ou à faciliter sa 
reproduction. Pour la plupart, ils possèdent un pouvoir antioxydant élevé, d’où leurs effets bénéfiques potentiels. 
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