Fiche documentaire
____________________________________________________________________
§

La création de la société Nestlé Health Science et du
Nestlé Institute of Health Sciences constitue une étape
stratégique de Nestlé dans le dévelopement d’une
nouvelle industrie entre l’alimentation et le domaine
pharmaceutique.

§

Les deux entités, en activité depuis 2011, ont pris un
bon départ dans leur quête de développement d’une
nutrition personnalisée fondée sur la science pour
prévenir et traiter des problèmes de santé de plus en
plus fréquents imposant un fardeau trop pesant pour les systèmes de santé mondiaux.
§

L’objectif de Nestlé Health Science consiste à
élaborer des solutions nutritionnelles personnalisées
basées sur la science dans six domaines
pathologiques.
− Activités clés de HealthCare Nutrition déjà
florissantes et en pleine croissance dans les
domaines spécifiques de la nutrition médicale liés
à des maladies aiguës : soins gériatriques, soins
intensifs et chirurgicaux, et soins pédiatriques

− Domaines

se rapportant aux maladies
chroniques: santé gastrointestinale, santé
métabolique et santé du cerveau

§

Nestlé Health Science, le numéro 2 mondial dans le domaine de la nutrition médicale, est fortement
présent aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

§

Les innovations et le développement de Nestlé Health Science vont reposer sur le Nestlé Institute of
Health Sciences (NIHS) et sur le réseau de R&D de Nestlé. Le NIHS dirigera la recherche biomédicale
internationale pour une meilleure compréhension de l’influence de la génétique, du métabolisme et de
l’environnement sur la santé et la maladie, visant l’application des connaissances acquises pour la
nutrition personnalisée fondée sur la science.

§

Siège social de Nestlé Health Science : Lutry (Suisse), près de 3 000 employés dans le monde.

§

Principaux liens : www.nestlehealthscience.com / www.nestleinstitutehealthsciences.com

Acquisitions
§ Vitaflo
§ CM&D Pharma
§ Prometheus
§ Vital Foods

§ Accera

Portefeuille croissant de solutions nutritionnelles cliniques pour les troubles
métaboliques (2010)
Gamme croissante de produits conçus pour les patients atteints de maladie rénale,
de maladie intestinale inflammatoire et du cancer du côlon (2011)
Diagnostics et traitements de troubles gastrointestinaux et oncologiques (2011)	
  
Participation minoritaire ; spécialisé dans le domaine des troubles gastrointestinaux
(2011)
Participation minoritaire ; spécialisé dans les troubles neurodégénératifs, comme la
maladie d’Alzheimer (2012)
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