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 Groupe SOLACTIS participe en Corée du Sud à la 7ème 
édition du “Foodpolis International Conference” 

 

  
Centre R&D - Jouy-En-Josas, 09 Novembre 2017 
 
 
Groupe SOLACTIS, spécialiste des ingrédients issus des bio-sciences spécialement         
conçus pour la nutrition humaine et l’alimentation animale, est invité en Corée du Sud pour               
participer à la 7ème édition de Foodpolis International Conference, le 15/11/2017 par            
l’organisme Coréen FOODPOLIS et le pôle de compétitivité Français Vitagora.  
Cette invitation confirme le statut de leadeur sur les innovations santé à travers les              
ingrédients alimentaires du Groupe SOLACTIS.  
 
Mr Pascal RONFARD, Président du Groupe SOLACTIS dévoilera la vision sur les            
ingrédients alimentaires en corrélation avec l’évolution de la science du Microbiote.  
"L’innovation dans les ingrédients alimentaires: Libérer la puissance de la santé digestive et             
du microbiote intestinal". Il présentera aussi les derniers développements de la gamme            
d'ingrédients nutritionnels Solactis®.  
"La Corée du Sud est un marché bien établi pour une alimentation fonctionnelle, où le               
consommateur est conscient que la bonne nourriture est source d’un bon état de santé",              
explique Pascal RONFARD. "Il s’agit donc d’un challenge pour Groupe SOLACTIS de            
développer dans ce pays d'autres innovations: nous sommes confiants que nos dernières            
innovations scientifiques séduiront le marché local." 
Le Groupe SOLACTIS est représenté en Corée du Sud par TRI-ON Ltd. 
 

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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http://fpic2017.com/food/bbs/bbs/board.php?bo_table=info
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