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 Groupe SOLACTIS SAS annonce la mise en place de son 
Centre R&D sur le site de l’Inra, à Jouy-en-Josas 

 

 Paris, le 14 septembre 2015, 
Groupe SOLACTIS, spécialiste des ingrédients issus des biosciences, conçus pour les industries 
de la nutrition humaine et de l’alimentation animale, annonce la mise en place de son centre de 
R&D sur le site de l’Inra, à Jouy-en-Josas, en région Parisienne (France). 
Le nouveau centre de R&D de Groupe SOLACTIS aura la triple mission de :  

1. mieux  comprendre les effets physiologiques des ingrédients nutritionnels 
travaillés, notamment en matière de microbiote intestinal, en faisant appel aux 
meilleures technologies issues de la génomique, 

2. travailler sur le comportement dans les matrices alimentaires, 
3. être actif également en alimentation animale. 

«L’implantation de notre nouveau centre de R&D est une évolution clé pour le Groupe SOLACTIS. 
Après 2 ans passés dans le laboratoire des sciences de la vie d’Agoranov, nous avions besoin 
d’un cadre de travail R&D capable d’accueillir nos nouveaux développements », déclare Pascal 
Ronfard, Président de Groupe SOLACTIS. «Sur le plateau de Saclay, à proximité de grands 
centres de R&D dans notre domaine de l’agro-alimentaire, nous plaçons Groupe SOLACTIS dans un 
environnement R&D extrêmement stimulant. Nous souhaitons par nos recherches faire progresser 
les applications  “santé intestinale”, et leur meilleure utilisation par l’industrie agro-alimentaire » ajoute 
Géraldine Bastien, Responsable R&D. 
A l’intersection des domaines agronomique et biomédical, le Centre de Recherche Inra de Jouy-en-
Josas développe des recherches sur l’animal, l’aliment et les bactéries. Il dispose entre autres de 
compétences en microbiologie, mobilisées au profit d’enjeux de santé animale et humaine majeurs, 
avec un intérêt tout particulier porté à la relation «alimentation-santé ». Pour Benoit Malpaux, 
Président du Centre de Recherche Inra de Jouy-en-Josas, « l’ambition de cette collaboration de 
proximité est de développer une dynamique de recherche plus performante et plus efficace. ». 
A propos de Groupe SOLACTIS : 
Créé en 2013, Groupe SOLACTIS est un fournisseur d’ingrédients issus des biosciences, conçus 
pour les industries de la nutrition humaine et de l’alimentation animale. Groupe SOLACTIS SAS 
produit un oligosaccharide non digestible, comme premier développement, en ligne avec les sciences 
les plus avancées en matière de microbiologie intestinale. 
Groupe SOLACTIS SAS est lauréat « INNOTECH » du Réseau Entreprendre-Paris, et est issu 
d’Agoranov, l’incubateur public du Ministère de l’Education et de la Recherche, de la Mairie de Paris 
et de la Région Ile de France. 
Pour plus d'informations sur le Groupe SOLACTIS, consulter le site: www.solactis.com . 
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