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LES ECHOS DU LABORATOIRE

C’est le 13 Janvier 2011, devant plus de 
90 invités, qu’a été inauguré  à Moissac 
le nouveau siège social de Nutritis SA, le 
spécialiste des sucres 100% fruits innovants.

Par cet événement officiel et avant l’inauguration 
de ses nouvelles unités de production d’ici l’été 
2011, Nutritis concrétise sa mise en oeuvre 
opérationnelle amorcée en 2010, et signe là son 
implantation au coeur du bassin fruitier du Tarn-
et-Garonne et du Sud-ouest de la France. 

Des locaux stratégiques

Comme l’ont rappelé de nombreux 
institutionnels présents, cette installation et la 
montée en puissance de Nutritis incarnent une 
triple réussite : celle d’un saut technologique 
assumé pour le pôle fruitier moissagais, 
celle d’une stratégie d’innovation misant 
sur la recherche collaborative et valorisant 
l’excellence régionale, et enfin celle d’un 
modèle entrepreneurial basé sur une équipe 
soudée et sur un management novateur, dont 
ces nouveaux locaux sont une illustration.

Après un parcours en incubateur et en 
pépinière d’entreprises innovantes, Nutritis 
a donc choisi de s’installer dans des locaux 
entièrement rénovés de 150 m², situés dans 
le bâtiment historique du Moulin de Moissac 
sur les bords du Tarn.
Pour Pierre Lapoujade, fondateur et président 
du Directoire de Nutritis SA, ce choix relève 
d’une double logique d’efficacité de terrain 
et de rayonnement international et illustre 
les valeurs de la société : «l’installation de 
notre siège social reflète notre vision d’une 
innovation ancrée dans son territoire au coeur 
d’un des bassins fruitiers les plus dynamiques 
du Sud de la France, mais tournée vers 
les valeurs humaines d’échanges, de 
convivialité, de plaisir et de naturalité : ce lieu 

du Xve siècle, symbole du riche passé et du 
florissant commerce des vergers moissagais, 
du Moulin de Moissac sera le lieu où nous 
allons imaginer les sucres 100% fruits de 
demain, afin d’apporter une réponse aux 
besoins de nos clients en France, en Europe, 
en Amérique du Nord et bien au-delà ».

Les grands rendez-vous de 2011

2011 sera une année particulièrement chargée 
pour Nutritis, marquée, après l’inauguration du 
siège social, par l’ouverture de deux sites de 
production et de nouvelles ambitions en matière de 
R&D et de commercialisation de ses produits :

-  Mise en production et inauguration des 
usines de Rieux-Minervois et de Cruviers-
Lascours
C’est en mai 2011 pour Rieux-Minervois dans 
l’Aude, et au cours de l’été 2011 pour Cruviers-
Lascours situé dans le Gard, que Nutritis 
réceptionnera les chantiers de ses deux sites de 
production, actuellement en cours de construction. 
Grâce à la mise en service de ces deux outils, 
Nutritis pourra assurer la production de ses 
différentes gammes de produits en réponse aux 
commandes croissantes de ses clients ;

- Recrutements et constitution d’équipes 
expérimentées sur les trois sites Nutritis
Alors que deux cadres expérimentés sur 
les fonctions clés de gestion/ finance et de 
direction commerciale ont déjà rejoint le 
siège social de Nutritis, et qu’un directeur de 
la production récemment embauché prépare 
déjà l’ouverture des usines, la montée en 
puissance de l’entreprise permet d’envisager 
un effectif en croissance régulière sur les 
prochaines années, passant de 9 à début 
2011 à une quinzaine de personnes d’ici 2 
ans à Moissac pour un total d’une trentaine 
de personnes sur l’ensemble des sites ;

- Poursuivre les programmes de recherche
Entreprise innovante, Nutritis a initié depuis 
plusieurs années des relations de collaborations 
solides et pérennes avec le milieu académique 
et universitaire. Plusieurs projets majeurs de 
R&D sont actuellement en cours, avec l’objectif 
d’aller toujours plus loin dans la mise au point de 
sucres 100% fruits aux propriétés nutritionnelles 
validées et de définir une feuille de route aussi 
performante que possible pour l’entreprise. 
2011 sera donc l’année d’un premier point 
d’étape pour le programme de R&D « FOS de 
Fruits », lancé en septembre 2010, alors que 
dès février 2011, deux études stratégiques, 
dont l’une porte sur la stratégie Grand Export 
de Nutritis seront initiées en partenariat avec 
une école d’ingénieurs spécialisée.

- Développer les ventes des gammes de 
sucres de fruits Nutritis

Alors que les premiers contrats 2011 augurent 
d’une croissance des ventes de l’entreprise, 
confortée dans son positionnement commercial 

par ses nouvelles capacités d’approvisionnement 
et de production, Nutritis renouvellera en 2011 sa 
présence lors des grands salons du secteur et 
renforcera encore son offensive commerciale 
dont le dynamisme a déjà porté des fruits. Alors 
que l’entreprise moissagaise a amorcé sa mise 
en oeuvre opérationnelle courant 2010, les 
produits Nutritis comptent de nombreux clients 
et prospects parmi les géants mondiaux de 
l’agroalimentaire et sont d’ores et déjà présents 
en Allemagne, en Grèce, dans les pays du 
Maghreb ou au Canada. Et ils accompagneront 
les prochains goûters ou desserts des invités de 
l’inauguration, qui sont repartis avec quelques 
échantillons de Fructilight® et de Fructisweet® 
et pourront également déguster les confitures 
100% issues de fruits des clients historiques et 
fidèles de l’entreprise.

Contact :
NUTRITIS S.A. 
Tél. : +33 (0)5 63 95 52 00 
Fax : +33 (0)5 63 94 78 07
www.nutritis.com

Le nouveau siège social de Nutritis inauguré !

L’équipe, aux côtés de Pierre Lapoujade (au micro) , en présence
d’institutionnels locaux au sein des locaux de Nutritis lors de l’inauguration.

En Bref ... En Bref...
PURIFUNCTION : Le pôle Nutrition 
Santé Longévité crée à Lille le futur 
leader européen de la production 
à façon de lots cliniques en 
nutrition santé, spécialisé dans 
les procédés innovants de 
purification et d’extraction.

Dix acteurs majeurs de l’agroalimentaire 
et de l’innovation se sont associés et ont 
créé la société PURIFUNCTION S.A., le 22 
novembre 2010. Les sociétés industrielles 
Lesaffre, Roquette, Ingredia, Minakem, 
Novasep, Keyrus Biopharma, Copalis, le 
Pôle Nutrition Santé Longévité, ainsi que 
les investisseurs Finorpa SCR et la Caisse 
des Dépôts et des Consignations ont ainsi 
réuni un budget total de 13 M€ sur cinq ans, 
dont 7 M€ d’investissements initiaux, pour 
ce projet incubé dans le BIOINCUBATEUR 
EURASANTE.
Cinq partenaires publics (les collectivités 
locales -Lille Métropole Communauté urbaine, 
Conseil Général du Nord, Conseil Régional 
du Nord-Pas de Calais-, l’Etat et l’Europe) 
soutiennent également le projet, en apportant 
des subventions publiques à hauteur de 3,9 M€. 
« PURIFUNCTION est une entreprise d’un 
nouveau type, véritable partenariat public/
privé exemplaire de ce que peuvent réaliser 
les pôles de compétitivité » souligne Etienne 
Vervaecke, Directeur Général du GIE 
Eurasanté.
Le projet a germé il y a deux ans et demi 
au sein du pôle de compétitivité lillois 
Nutrition, Santé, Longévité alors que 
les industries agroalimentaires et les 
fournisseurs d’ingrédients manquaient d’une 
plateforme d’expertise et de connaissances 
sur les procédés émergents de purification 
et d’extraction : « Dans une logique de 
diversification, pour répondre aux demandes 
croissantes du marché pour des ingrédients 
naturels, nous, les fournisseurs d’ingrédients, 
manquions d’un centre d’essais, d’expertises 
et de productions pilotes sur les procédés 
émergents de purification et d’extraction » 

constate Marc Roquette, Président du pôle 
Nutrition Santé Longévité et de Roquette 
Frères, partenaire du projet. Frédéric 
Gauchet, Président du Conseil de surveillance 
de PURIFUNCTION et Président du Groupe 
Minafin souligne « l’aspect visionnaire du 
positionnement de PURIFUNCTION qui 
permet aux industriels des sciences de la 
vie de recourir à un prestataire aligné sur les 
critères de qualité du secteur pharma».
PURIFUNCTION a pour objectif de doter le 
territoire régional et national d’une plateforme 
entièrement dédiée au développement de 
lots précliniques et cliniques « cet outil va 
nous permettre de faire fabriquer des lots 
en pré-séries sans investir dans un matériel 
coûteux utilisé sporadiquement » explique 
Jean-Luc Simon, directeur R&D chez 
Ingredia, qui sera l’un des utilisateurs de la 
plateforme. PURIFUNCTION proposera ainsi 
ses services au niveau laboratoire, montée 
en échelle et production pilote « Il est très 
intéressant d’avoir un prestataire qui propose 
l’ensemble des étapes de développement en 
un seul lieu, surtout la purification à l’échelle 
pilote » souligne Monsieur Peter Jüsten, Co-
Directeur Général de Lesaffre Human Care, 
une business unit du Groupe Lesaffre.
En attendant la livraison du bâtiment et le lancement 
de l’unité de production pilote, prévus début 2012, 
une activité de laboratoire sera développée de 
façon transitoire, dès 2011. Plusieurs recrutements 
sont déjà en cours : un poste de « business 
dévelopeur » et 3 postes de responsables d’unités 
(développement laboratoires/substances 
naturelles ; développement Procédés/Pilote ; 
développement analytique/gestion référentiel 
qualité). « D’ici à cinq ans, PURIFUNCTION 
comptera de 15 à 20 collaborateurs et devrait 
réaliser un chiffre d’affaires de près de 3 M€ », conclut 
Sandrine Milesi, présidente du directoire de 
PURIFUNCTION.

En savoir plus : 

+33 (0)3 28 55 90 60
Sandrine MILESI / PURIFUNCTION
smilesi@purifunction.com
www.purifunction.com


