
 

 

News release 
 
 
 
Nestlé Health Science acquiert une participation dans Vital Foods 
 
 
Lutry, le 14 juillet 2011 – Nestlé Health Science a annoncé ce jour l'acquisition d'une 
participation minoritaire dans Vital Foods, une société néo-zélandaise spécialisée dans le 
développement de solutions à base de kiwis pour les affections gastro-intestinales. Les termes 
de la transaction ne sont pas publiés. Cette transaction fait suite aux acquisitions réalisées au 
cours des 12 derniers mois de Vitaflo, CM&D Pharma et Prometheus Laboratories.  
 
Créée en 1991, Vital Foods commercialise deux produits bien établis en Nouvelle-Zélande, Kiwi 
CrushTM et PhloeTM. Les deux produits sont à base d’extrait naturel de kiwi et leur efficacité 
contre la constipation a été cliniquement prouvée. La constipation est un trouble fonctionnel 
commun de l'appareil gastro-intestinal, affectant environ une personne sur six dans la 
population générale adulte en Océanie, en Europe et aux États-Unis.  
 
La transaction donne à Nestlé Health Science un siège au conseil d’administration de Vital 
Foods et lui permet ainsi d’orienter le développement des futurs produits ainsi que la stratégie 
commerciale. Inventages, qui gère des fonds Venture Nestlé, est un investisseur dans Vital 
Foods depuis plusieurs années.  
 
Luis Cantarell, Directeur Général de Nestlé Health Science, commente : « Nous sommes 
très heureux d'avoir une participation dans Vital Foods. Leurs produits s'alignent 
parfaitement avec l'engagement de Nestlé Health Science à développer des solutions 
nutritionnelles fondées sur la science dans le domaine de la santé gastro-intestinale. » 
 
Gursh Bindra, Directeur général de Vital Foods: « Nous sommes ravis d'avoir Nestlé 
Health Science comme investisseur stratégique dans Vital Foods. Nous nous 
réjouissons de travailler avec Nestlé Health Science au développement de notre gamme 
de produits. » 
 
Nestlé Health Science a également annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de 
Prometheus Laboratories Inc, société active dans le diagnostic médical et les spécialités 
pharmaceutiques sous licence dans le domaine de la gastroentérologie et de l’oncologie. Le 
domaine du diagnostic gastro-intestinal de Prometheus permet aux solutions nutritionnelles de 
Nestlé Health Science de faire partie intégrante des soins aux patients, depuis le diagnostic 
jusqu’à la gestion de la maladie. 
 
 
D’autres informations: 

 www.nestlehealthscience.com  

 www.vitalfoods.co.nz 
 
 
Contact: 
Email: nestlehealthscience.external@nestle.com  

http://www.nestlehealthscience.com/
http://www.vitalfoods.co.nz/

