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Communiqué 

 

Lyon, le 8 juillet 2020 

 

LE GROUPE NUTRISENS FRANCHIT 

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS SON DÉVELOPPEMENT EN EUROPE 

Après avoir réalisé début 2018, sa première acquisition en Espagne avec le rachat de VEGENAT 

HEALTHCARE, société spécialisée en nutrition clinique, le Groupe NUTRISENS vient de finaliser 

l’intégration à 100% d’IPCO. Basée en Extremadura et employant 38 collaborateurs, IPCO consolidera le 

savoir-faire industriel et logistique du groupe pour ses produits de nutrition clinique, notamment à travers 

la production de formules complètes enrichies (protéines, minéraux, vitamines…). 

Né du regroupement de trois premières sociétés en 2010 (Tonus Line, Proalim, Edé Ruy), NUTRISENS 

conjugue depuis 10 ans croissance interne, créations de filiales et croissances externes, en France et en 

Europe, pour s’affirmer comme une référence européenne de la nutrition spécialisée : nutrition médicale 

(dénutrition, dysphagie….), régimes spécifiques (sans sel, sans allèrgènes…) et approche bien-être. 

Privilégiant le goût et le plaisir de manger, NUTRISENS a fondé son modèle sur l’innovation au sein de 

son écosystème, en faisant appel à des chefs cuisiniers, diététiciens, ingénieurs et experts en nutrition 

santé, et propose aujourd’hui plus de 900 produits fabriqués sur 4 sites de production en Europe, 

distribués en Ehpad, hôpitaux et à domicile. 

Avec cette nouvelle acquisition, NUTRISENS porte son chiffre d’affaires à plus de 85 M€, dont près de 

40% à l’international, et emploie désormais près de 340 collaborateurs. 

 

À propos d’EVOLEM 

EVOLEM est un family office créé en 1997 par Bruno Rousset, également fondateur d’APRIL. L’approche 

entrepreneuriale de l’investissement d’EVOLEM repose sur une vision stratégique à long terme, partagée avec le 

management, en vue d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. EVOLEM 

compte 19 collaborateurs et a accompagné 87 entreprises avec 200 M€ investis depuis sa création. EVOLEM 

représente aujourd’hui plus de 5 300 emplois et 630 M€ de chiffre d’affaires agrégés. 

Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés réalisant entre 10 et 80 M€ 

de CA et opérant sur des marchés de niche en consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut 

de PME à celui d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) tant par croissance organique que par croissance externe. 

Fort de 66 opérations de croissance externe dont 22 à l’international, EVOLEM dispose d’une solide expérience dans 

la réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, tant dans l’identification et l’approche de cibles potentielles, 

que dans la négociation et la réalisation des opérations. 
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