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Agroalimentaire - Effinove nutrition boucle
un nouveau tour de table d'1 M€
E-lettre api du 06/07/16

Récupérez ces contacts
56 - Effinov nutrition vient de boucler
un nouveau tour de table. Go Capital,
société de capital-risque et partenaire
historique du laboratoire breton
spécialisé en micronutrition, renouvelle
son soutien à la société (12 salariés,
1,2 M€ de CA attendu en 2016). Il est
rejoint par deux nouveaux
investisseurs, Picama, représentée
par son président Jean-Pierre Rivery
(ex-PDG de Diana Pet Food et
Aquativ), et SFLD (Société financière
Spécialisé en micronutrition,
Lorient développement) représentée
Effinov propose aujourd’hui une
par son directeur Bruno Le Jossec.
gamme de 6 produits
Ensemble ils investissent 1 M€ au
capital de la société de Lorient
spécialisée dans les compléments alimentaires. Ces fonds vont être
affectés au renfort des capacités de production et de la force commerciale.
Ils vont également être consacrés à la R&D dans la nutrition médicale.
Changement de présidence
Et c'est désormais Béatrice Poisson, qui affiche 28 ans d'expérience dans
le domaine de la santé et plus particulièrement en business
développement, marketing et ventes qui présidera aux destinées d'Effinov.
Elle était depuis 2012 présidente de 4S pharma à Versailles (78). Elle
succède à Jean-Baptiste Bardinet. Béatrice Poisson aura pour mission de
développer les activités du laboratoire en France et à l'international, de
renforcer l'expertise du laboratoire en nutrition-santé et de poursuivre ses
efforts de recherche et développement en nutrition médicale.
350 pharmacies partenaires
Effinov nutrition propose aujourd'hui une gamme de 6 produits : Effinov
équilibre, Effinov maternité, Effinov enfant, Effinov nutrition, Effinov sport,
et Nutrialys (nutrition médicale), soit au total plus de 36 produits. La société
est partenaire de plus de 350 pharmacies en France. Elle a aussi
développé un site marchand où elle propose l'ensemble de ses produits et
un bilan nutritionnel. Effinov nutrition est titulaire de deux labels : Lucie
pour son engagement en matière de RSE, et le label Sport protect
antidopage pour sa gamme Effinov sport.
Florence Le Nevé
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