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Groupe SOLACTIS SAS se finance pour
atteindre ses objectifs de croissance
Paris, le 29 Septembre 2015,
Groupe SOLACTIS, spécialiste des 
ingrédients issus des biosciences
, conçus pour les industries de
la nutrition humaine et de l’alimentation animale, annonce le renforcement de son capital à travers une
première levée de fonds réalisée au Q3 2015.
«Nous nous félicitons de cette finalisation, avec notamment l’entrée au capital d’un investisseur de long
terme, qui 
soutient notre stratégie de développement vers les 
nouveaux secteurs porteurs de
l’agroalimentaire
», a déclaré Pascal Ronfard, Président de Groupe SOLACTIS. “Nous souhaitons
également dynamiser l’entreprise en 
intégrant le management de Groupe SOLACTIS dans le
capital
, dans le nouveau cadre législatif de participation des salariés.”
Avec l’acquisition d’une activité de trading à Solvay en juillet 2013, Groupe SOLACTIS a démontré sa
capacité à gérer de la croissance externe, en compplément de sa croissance interne. Ce financement
est la suite logique, et permet d’accélérer le développement de la société.
En effet, cette nouvelle configuration permettra de poursuivre son développement sur ses deux marchés
de la nutrition humaine et 
l’alimentation animale
. et plus spécifiquement dans les domaines de la
santé digestive
, de la 
régulation du transit et de l'
immunité. 
Cette croissance se fera à travers
l’
identification de nouveaux ingrédients actifs 
et l’obtention de 
nouvelles allégations de santé
(en Europe et hors d’Europe).

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 EntreprendreParis
, et est issu
d’
Agoranov
, l’incubateur publique du Ministère de l’Education et de la Recherche, de la Mairie de Paris
et de la Région Ile de France.
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