Communiqué de Presse
Vevey, le 10 juin 2020

La version anglaise fait foi

Nestlé Health Science décide d’acquérir une participation
majoritaire dans Vital Proteins
Nestlé Health Science (NHSc), un leader mondial dans le domaine des sciences
nutritionnelles a décidé d’acquérir une participation majoritaire dans Vital Proteins,
première marque américaine de collagène et plateforme de style de vie et de bien-être
proposant des suppléments, des boissons et des produits alimentaires. L'acquisition est
soumise à l'approbation des autorités réglementaires.
Vital Proteins continuera à fonctionner en tant qu’entreprise autonome restant fidèle à
sa mission première d’aider les gens à vivre une vie plus saine grâce à une nutrition à
base de collagène de haute qualité et produit de manière durable. En faisant partie du
portefeuille de Nestlé Health Science, Vital Proteins se dotera ainsi d’une variété de
ressources qui lui permettront de poursuivre son rayonnement et son innovation dans la
recherche du bien-être dans le monde.
« C’est une excellente opportunité pour Nestlé Health Science d’entrer dans un domaine
de la nutrition en pleine expansion grâce à une marque performante, » indique Greg
Behar, Directeur général de NHSc. « Nos entreprises partagent la même conviction selon
laquelle rien n’est plus important que la santé, et tout ce que nous entreprenons est
fondé sur cette conviction. En combinant nos efforts pour améliorer la santé grâce à la
nutrition, nous pouvons faire encore plus pour aider nos consommateurs à vivre
pleinement leur vie de façon plus intense. »
« Chez Vital Proteins, aux côtés de Nestlé Health Science, nous nous engageons à
étendre notre plateforme de bien-être au monde. Nous nous associons pour poursuivre
l’expansion du domaine de la nutrition fonctionnelle grâce à des produits haut de gamme
et à l’innovation qui vont satisfaire les consommateurs dans leur quête de bien-être, » a
indiqué Kurt Seidensticker, Fondateur et Directeur général de Vital Proteins. Rejoindre
NHSc nous permet d’emmener Vital Proteins au niveau supérieur en tirant parti des
ressources, de l’échelle et des capacités et en nous orientant désormais vers une offre
élargie de produits qui s’appuie sur la science. »
Seidensticker continuera à diriger Vital Proteins avec le même esprit entrepreneurial qui
a conduit la société à son succès et conservera son poste de Directeur général au siège
de Vital Proteins à Chicago, dans l’État américain de l’Illinois. Les détails financiers de la
vente ne sont pas dévoilés.
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Vital Proteins vient en complément des autres marques de vitamines, minéraux,
suppléments et de bien-être de NHSc, notamment Atrium Innovations, Garden of Life,
Pure Encapsulations et Persona, chacune avec un domaine unique de spécialité et
d’intérêt.
Le collagène est la protéine la plus abondante présente dans le corps, représentant près
de 30% des protéines humaines et 70% des protéines de la peau. C'est un élément
essentiel des tissus conjonctifs qui contribue à la santé de la peau, des cheveux, des
ongles, des os et des articulations. La production de collagène dans le corps commence
à diminuer vers l'âge de 25 ans, ce qui rend la supplémentation en collagène
fondamentale pour le bien-être et la longévité*.
L’assortiment de Vital Proteins se compose de 150 références dans 35 000 points de
vente au détail en Amérique du Nord et en Europe, notamment chez Whole Foods,
Costco, Target, Walgreens et Kroger. Ce sera la première acquisition d’une entreprise
de bien-être active dans le domaine du collagène, démontrant l’évolution des mentalités
des consommateurs vers l’amélioration de leur bien-être personnel.
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la FDA (Food and Drug Administration). Ce
produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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