
P58LA GAZETTE DU LABORATOIRE   n° 187 - mai  2013

Le 15 mai 2013, à l’occasion du Salon 
Vitafoods à Genève (Suisse), a lieu le 
lancement officiel de CRENnet, le premier 
réseau d’excellence pan-européen dédié 
à la conduite d’essais cliniques pour les 
produits de la Nutrition-Santé.

Une capacité de recrutement de plus de 12 000 
volontaires répartis sur trois sites

CRENnet - Clinicial Research Experts in 
Nutrition Network – est né d’une alliance 
stratégique entre la société lilloise Naturalpha 
et la suèdoise, Foodfiles. Le nouveau 
réseau sera capable de réaliser des études 
en nutrition dans l’un de ses trois centres 
d’investigation situés en France, Finlande 
et Suède, en se référant à des procédures 
communes afin de répondre aux mêmes 
exigences de haute qualité.

« Cette collaboration ouvre de très belles 
perspectives pour nos sociétés afin de 
réaliser des études multicentriques en Europe 
en s’appuyant sur le grand professionnalisme 
de ses 3 sites d’investigation et sur son 
savoir-faire réglementaire déjà reconnu », 
commente Johan OLSSON, Président de 
Foodfiles.

CRENnet s’appuiera également sur une 
parfaite connaissance de la réglementation 
européenne et de ses éventuelles applications 
locales. Combinant des capacités de 

recrutement de plus de 12 000 volontaires et 
des expériences diverses cumulées au cours 
des deux dernières décennies, CRENnet 
permettra à ses partenaires de réaliser leurs 
études cliniques de la façon la plus efficiente 
possible en réduisant les temps, coûts et 
risques associés.

Une expertise en santé digestive et 
désordres métaboliques

De par la pluralité de son réseau, CRENnet 
a développé une expertise toute particulière 
dans les domaines de la santé digestive et 
des désordres métaboliques, mais sera 
bien évidemment à même de répondre à 
l’ensemble des principales thématiques santé 
intéressant les industriels de la Nutrition-
Santé.

« Nous sommes particulièrement heureux 
et convaincus de la pertinence de ce 
partenariat stratégique avec Foodfiles qui 
accroît davantage encore notre visibilité 
en Europe », se réjouit Stéphane POSTIC, 
Président de Naturalpha. « En combinant 
nos expertises, nous serons encore plus 
performants pour accompagner au mieux 
nos partenaires industriels dans leurs projets 
de développement de produits innovants en 
Nutrition Santé ».

Naturalpha, entreprise de conseil et de 
R&D, dédiée aux projets en nutrition-santé

Depuis douze ans, Naturalpha, expert 
en nutrition-santé, s’engage auprès des 
industriels de l’Aliment, de l’Ingrédient, du 
Complément Alimentaire et du Médicament, 
pour apporter la preuve du bénéfice santé 
de leurs produits. Fondée à Lille en 2001, 
au sein du Parc Eurasanté, l’Entreprise a 
tout d’abord développé une activité de CRO 
(Contract Research Organization) intégrant 
le design et la coordination d’essais cliniques, 
avec une spécialisation sur la sphère cardio 
métabolique.

Dès 2003, elle a étendu son offre aux 
prestations de conseil et de R&D préclinique 
et clinique, en nutrition santé. En 2010, 
Naturalpha a créé son propre centre 
d’investigation, dédié à la réalisation d’essais 
cliniques en nutrition-santé et situé au cœur 
d’un des plus grands centres hospitaliers 
universitaires (Hôpital Saint Vincent de 
Paul, Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille). Les essais menés 
permettent d’établir les preuves de concept 
et d’efficacité, la biodisponibilité de produits ; ils 
portent également sur la tolérance ou 

tests d’usage de compléments alimentaires, 
aliments et boissons, ingrédients et 
nutraceutiques.

A la pointe des avancées technologiques et 
proposant une gestion de projet innovante, 
l’équipe Naturalpha réunit aujourd’hui 
environ 30 experts et opérationnels : 
spécialistes scientifiques et cliniques, experts 
réglementaires, ingénieurs chefs de projets... 
Elle couvre l’ensemble du processus de 
développement de produits à effets santé et 
accompagne ses partenaires industriels dans 
leurs démarches d’innovation grâce à une offre 
de service transversale intégrée : du conseil 
scientifique et réglementaire, la validation 
préclinique des effets santé, jusqu’aux essais 
cliniques chez l’Homme. Naturalpha est 
membre du pôle de compétitivité « Nutrition 
Santé Longévité » du Nord-Pas-de-Calais.

Pour en savoir plus :

www.crennet.com
www.naturalpha.com
www.foodfiles.com

NATURALPHA ET FOODFILES unissent 
leurs forces pour lancer CRENnet, 1er 
réseau d’excellence pan-européen dédié 
aux essais cliniques des produits de 
Nutrition-Santé
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