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Nestlé Health Science décide d’acquérir une participation
majoritaire dans Orgain
Nestlé Health Science a décidé d’acheter une participation majoritaire dans Orgain au
fondateur, le Dr. Andrew Abraham et à Butterfly Equity, lesquels continueront d'être
des actionnaires minoritaires. L’acquisition de Orgain permettra de renforcer l’actuel
portefeuille de Nestlé Health Science de produits nutritionnels qui contribuent à
améliorer la santé.
«Les protéines nutritionnelles jouent un rôle essentiel dans notre santé et notre bienêtre, que nous menions une vie active ou que nous soyons confrontés à des soucis de
santé», a déclaré Greg Behar, CEO de Nestlé Health Science. «L’accent mis par Orgain
sur les ingrédients sains, entièrement naturels, d’origine végétale, et organiques a fait
de cette entreprise un leader aux États-Unis, et nous sommes impatients d’associer
l’expertise de nos deux sociétés pour rendre les produits Orgain accessibles à un plus
grand nombre de personnes à travers le monde.»
Orgain a été fondée en 2009 en Californie par le Dr. Andrew Abraham, spécialiste de la
médecine intégrative et ayant survécu à un cancer. Le Dr. Abraham a développé des
boissons, poudres et snacks protéinés en se basant sur sa conviction que tout le
monde mérite d'avoir accès à une bonne alimentation saine. Orgain est devenu le
leader des protéines en poudre d’origine végétale et le leader des boissons protéinées
nutritionnelles organiques prêtes à boire aux États-Unis.
«Nestlé Health Science et Orgain partagent la même philosophie: une meilleure
nutrition peut transformer des vies», a déclaré le Dr. Andrew Abrahams, CEO et
fondateur d’Orgain. «Ayant personnellement fait l’expérience du pouvoir d’une
alimentation saine, à base de protéines et en tant que médecin, il était important pour
moi d’aider le plus grand nombre de personnes possible à dynamiser leur vie. Nous
avons énormément travaillé pour développer des produits innovants qui font une réelle
différence dans la vie des consommateurs, et maintenant grâce aux capacités, aux
ressources et au dévouement de Nestlé Health Science envers la nutrition, nous serons
en mesure d'atteindre plus de personnes dans le monde.» Le Dr. Abraham continuera
d'assumer le rôle de CEO d'Orgain.
Grâce aux capacités, aux ressources et à l’engagement de Nestlé Health Science en
faveur d’une nutrition vecteur d’une vie plus saine, nous pourront aider encore
davantage de personnes à atteindre leurs objectifs de santé.»
La transaction est soumise aux approbations réglementaires d’usage. L’acquisition
devrait contribuer positivement à la croissance organique de Nestlé, tout en étant
légèrement dilutive pour la marge opérationnelle courante récurrente du Groupe en

2022. L’accord prévoit une option autorisant Nestlé Health Science à acquérir
intégralement Orgain en 2024.
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