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Lesaffre prend une participation majoritaire dans Envera,
une entreprise américaine novatrice dans les biosciences
Poursuivant sa stratégie de développement en nutrition et santé, Lesaffre,
acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la
fermentation annonce une entrée majoritaire au capital d’Envera.
Fondée en 2004 par Michael L. Matheny, entrepreneur de longue date et
microbiologiste aguerri, Envera propose des services complets en microbiologie.
Basée à West Chester, en Pennsylvanie, Envera développe, grâce à ses chercheurs
expérimentés, des produits microbiens spécifiques pour une large gamme
d’applications.
Cette opération va permettre à Lesaffre de renforcer sa présence et son offre de
produits dans le domaine en pleine croissance des ingrédients de nutrition et santé.
En Juillet 2017, Lesaffre avait annoncé un investissement dans Intralytix, une autre
entreprise américaine de biotechnologies et leader dans le domaine des
bactériophages.
Antoine Baule, Directeur Général de Lesaffre souligne : “Lesaffre se félicite de cette
acquisition, qui répond totalement à ses objectifs de développement stratégique.
Nous sommes ravis de contribuer au développement d’Envera, en nous appuyant
sur l’expertise et les connaissances de l’équipe. La technologie précise et la
collection de souches développées par l’entreprise compléteront de façon
substantielle notre portefeuille actuel”.
Paolo Rossi, Directeur de l’activité Nutrition et Santé de Lesaffre, ajoute: “la gamme
impressionnante de souches de bactéries et de produits d’Envera va nous permettre
d’élargir l’offre de micro-organismes proposée à nos clients, en particulier en santé
humaine, animale et végétale. Ce qui est unique chez Envera c’est notamment son
expérience dans l’isolation, la sélection, la production et la formulation des cultures
microbiennes.”

Michael L. Matheny, Directeur Général d’Envera : “Je suis ravi de cette collaboration
avec Lesaffre, entreprise familiale française reconnue sur le plan international pour
son professionnalisme et son expertise en fermentation. Je suis confiant des
synergies possibles entre nos entreprises qui, associées aux ressources Lesaffre et
à son réseau mondial, permettront à Envera d’accélérer sa croissance de manière
significative.”

A propos de Lesaffre
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit,
produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir alimentaire, le bienêtre & la santé et la biotechnologie. Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui
multi-local et pluriculturel, Lesaffre s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et
protéger la planète. Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie 9 500 collaborateurs
répartis dans plus de 70 filiales implantées dans une quarantaine de pays. Lesaffre réalise un chiffre
d’affaires de plus d’1,9 milliard d’Euros, dont plus de 40% dans les marchés émergents.
Plus d’informations: www.lesaffre.com

A propos d’Envera
Envera est une société de biosciences axée sur la production de produits respectueux de
l'environnement. Ses 26 employés apportent des décennies d'expérience dans l'isolation, la production
à grande échelle, la stabilisation et la formulation de produits de microorganismes, faisant d'Envera un
leader dans le développement et la commercialisation de produits microbiens et enzymatiques pour
les consommateurs, les marchés institutionnels, agricoles, mais aussi des eaux usées et de la
biorestauration. La plateforme technologique d'Envera comprend une expertise dans les domaines de
la bactériologie, de la mycologie, de l'enzymologie et de la chimie.
Plus d’informations: www.envera.com
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