Communiqué de presse
La version originale anglaise fait foi

Nestlé Health Science acquiert une société américaine leader dans le domaine
du diagnostic gastro-intestinal
Lutry, le 24 mai 2011 – Nestlé Health Science S.A. a annoncé ce jour qu’elle a conclu un
accord portant sur l’acquisition de Prometheus Laboratories Inc., une société basée à San
Diego. Prometheus est active dans le diagnostic médical et les spécialités
pharmaceutiques sous licence dans le domaine de la gastroentérologie et de l’oncologie, et
dispose d’une équipe de représentants médicaux hautement qualifiés. La société se
concentre sur les affections telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, notamment
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Les termes de la transaction, sujette aux
approbations réglementaires, ne sont pas publiés.
Luis Cantarell, Directeur Général de Nestlé Health Science : « Cette acquisition est
une étape stratégique nous permettant d’accéder au domaine du diagnostic gastrointestinal. Les technologies de pointe dont dispose Prometheus en matière de
diagnostic médical, combinées à une équipe de représentants médicaux très
expérimentés, fournissent une base solide à Nestlé Health Science pour accélérer
ses activités de santé actuelles et futures. De nouvelles solutions de santé
personnalisées verront le jour, basées sur le diagnostic, la pharmaceutique et la
nutrition».
Les connaissances approfondies de Prometheus ainsi que ses activités de recherche et
développement (R&D) dans le domaine du diagnostic gastro-intestinal accéléreront le
programme de recherche actuellement en cours de réalisation dans le tout nouveau Nestlé
Institute of Health Sciences. De nouvelles opportunités seront créées pour développer des
stratégies de nutrition personnalisée qui contribueront à mieux gérer et prévenir les
maladies chroniques. Le pipeline R&D intégrera d’autres domaines d’intérêt stratégique
pour Nestlé Health Science, tels que les troubles du métabolisme et la santé cérébrale.
Joseph M. Limber, Président et CEO de Prometheus Laboratories Inc. : «Nous
sommes ravis de rejoindre Nestlé Health Science et partageons son engagement en
ce qui concerne les solutions de santé personnalisées. Ensemble, nous accélérerons
le développement de nos plates-formes innovantes en matière de diagnostic médical
pour la gastroentérologie et l’oncologie. Nous visons à exploiter les produits et la
présence géographique de Nestlé Health Science pour ajouter la dimension
nutritionnelle à notre modèle d’affaires efficace.»
Quelque 500 employés de Prometheus rejoindront Nestlé Health Science suite à cette
acquisition. Les ventes annualisées de Prometheus en 2012 devraient atteindre environ
USD 250 millions.
Les compétences de Prometheus soutiennent parfaitement l’ambition de Nestlé Health
Science de mettre au point des solutions nutritionnelles fondées sur la science afin
d’apporter une approche personnalisée à l’amélioration de la santé.
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