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 FIC Shanghai: Groupe SOLACTIS annonce son projet de 
développement en Chine 
Centre R&D – Jouy-En-Josas, 20 Avril 2018 
 
Groupe SOLACTIS, spécialiste des ingrédients issus des bio-sciences spécialement conçus pour           
la nutrition humaine et l’alimentation animale, a récemment participé au Food Ingredient China             
(FIC) du 22 au 24 Mars 2018 à Shanghai. Le FIC est un événement majeur dans l’industrie                 
agroalimentaire en Asie. . 
 
Groupe SOLACTIS a présenté son nouvel ingrédient conçu pour la nutrition humaine, le             
SOLACTIS® Galactofructose sirop durant cet événement et a reçu de nombreux retours positifs de              
la part des plus grandes compagnies agroalimentaires chinoises. 
Ces retours ont confirmés le statut de leader de Groupe SOLACTIS sur les innovations santé en ce                 
qui concerne les ingrédients alimentaires actifs du microbiote. 
 
« la Chine est un marché bien établi pour une alimentation saine, où le consommateur est                
conscient que la bonne nourriture rend la santé », explique Pascal RONFARD. « C’est donc un                
challenge pour Groupe SOLACTIS de développer davantage d’innovations dans ce pays: nous            
sommes confiants que nos derniers développements de produits et la science séduiront le marché              
local. Il est très important pour Groupe SOLACTIS de participer au FIC et de travailler en étroite                 
collaboration avec ses partenaires en Chine pour développer les solutions pour le futur.” 
Groupe Solactis is represented in China by the company: Shanghai Bio Nature Ltd.  
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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 . 
 
 

 

SOLACTIS Group • Domaine Vilvert INRA / 78352 JOUY-JOSAS / FRANCE • WWW.SOLACTIS.COM  2 / 1 

 


