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Nestlé entre dans le marché mondial à croissance rapide des produits de nutrition 
clinique pour les personnes souffrant de maladies métaboliques génétiques 

 

Vevey, le 2 août 2010 – Nestlé a annoncé ce jour qu’elle a finalisé l’acquisition de Vitaflo, un fournisseur 
global de produits de nutrition clinique, basé à Liverpool. Vitaflo a vu une croissance à deux chiffres de 
l’ordre de 30% au cours des trois dernières années. Cette acquisition stratégique permet à Nestlé 
d’entrer dans le marché mondial à croissance rapide des produits de nutrition clinique, développés sur 
mesure pour les personnes souffrant de maladies métaboliques génétiques. Ce marché connaît une 
croissance rapide en raison de l’amélioration des techniques de diagnostic et de dépistage qui 
permettent de détecter un nombre toujours plus grand de cas. De même, de nouvelles avancées 
scientifiques démontrent les bienfaits de la nutrition spécialisée comme partie intégrante du traitement 
clinique. Le chiffre d’affaires annuel de Vitaflo est d’environ CHF 40 millions. Le prix de l’acquisition 
n’est pas publié. 
 

Les produits de Vitaflo sont conçus pour les enfants et les adultes souffrant de maladies génétiques 
affectant la transformation des aliments par le corps, telles que la phénylcétonurie, la leucinose (maladie 
dite «du sirop d’érable») ou l’homocystinurie. Les erreurs innées du métabolisme ne sont pas 
fréquentes, leur incidence étant estimée à 1 sur 2’500-50'000 naissances, mais elles affectent l’individu 
tout au long de sa vie. Elles constituent une part importante des troubles génétiques détectés chez les 
nouveau-nés.  
 

Le modèle commercial efficace de Vitaflo est soutenu par une recherche scientifique et un 
développement de produit de pointe. Il s’accorde parfaitement avec l’engagement global de Nestlé à 
développer des solutions nutritionnelles innovantes offrant des bienfaits prouvés pour la santé et à 
collaborer avec les professionnels de la santé et le personnel soignant, en proposant des solutions 
nutritionnelles adaptées aux personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques. 
 

“Cette acquisition est une excellente combinaison stratégique et renforce notre position sur le segment 
à croissance rapide de la nutrition spécialisée. Les produits fondés scientifiquement de Vitaflo 
complètent et soutiennent nos activités dans le domaine de la nutrition personnalisée de haute 
technologie. En outre, Vitaflo bénéficiera de l’engagement de Nestlé en faveur de l’innovation dans la 
nutrition, la santé et le bien-être. Notre présence géographique étendue permettra à Vitaflo d’accéder au 
marché mondial», a déclaré Paul Bulcke, Administrateur délégué de Nestlé. 
 

Richard Laube, Directeur général de Nestlé Nutrition, a ajouté : «Nous sommes ravis d’accueillir Vitaflo 
au sein de notre société, avec ses employés disposant de précieuses compétences et d’un grand 
savoir-faire en nutrition clinique. Ceci nous aidera à accroître notre potentiel d’innovation dans le 
domaine des produits de haute qualité pour les enfants et les adultes ayant des besoins nutritionnels 
spécifiques.»  
 

Pour de plus amples informations sur Vitaflo, rendez-vous sur le site www.vitaflo.co.uk 
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