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Lesaffre soutient la plateforme Gut Microbiota for Health  
créée par la Société européenne  

de neurogastroentérologie et de motilité 
 

Lesaffre devient gold sponsor de Gut Microbiota for Health1 (GMfH), une plateforme 
créée par la section Gut Microbiota and Health de la Société européenne de 
neurogastroentérologie et de motilité (ESNM). L'objectif de cette plateforme est de 
promouvoir les connaissances, d'encourager la recherche et le partage d’informations 
sur le rôle essentiel du microbiote intestinal sur la santé, l’importance de la prévention, 
la thérapeutique et les probiotiques à disposition sur le marché.  
 
Lancée en 2012, la plateforme Gut Microbiota for Health partage les connaissances et les échanges autour 

du microbiote intestinal. Sa mission principale est double : d’abord celle de contribuer à la prise de conscience 

sur l’importance du microbiote intestinal pour la santé et la qualité de vie, puis de susciter l’intérêt pour la 

communauté microbienne, aussi bien parmi les communautés scientifiques et médicales qu’au sein de la 

société en général. Avec plus de 135 000 membres dans le monde, la plateforme est devenue une référence 

internationale en matière d'information sur le microbiote intestinal. 

 

Dans le cadre de ce parrainage, Lesaffre aidera GMfH à recueillir et promouvoir des informations sur le 

microbiote intestinal et son rôle sur la santé, en s'appuyant sur une rigueur scientifique, la clarté et la 

vérification des faits. Lesaffre pourra bénéficier de l'expertise et des connaissances scientifiques de GMfH 

ainsi que de l'opportunité d'être impliqué dans des projets dédiés à la sensibilisation au microbiote intestinal.   

 

En tant qu'acteur mondial dans le domaine de la fermentation et des micro-organismes, Lesaffre et ses 

Business Units souhaitent contribuer à cette mission de sensibilisation. En effet, Gnosis by Lesaffre,  Phileo 

by Lesaffre et Procelys by Lesaffre développent des solutions sur mesure avec un impact sur le microbiote et 

l'immunité, basées sur des essais et preuves scientifiques, dédiées à la santé humaine et animale. 

 

 

« Avec près de 170 ans d'histoire, Lesaffre s'est forgé une solide expertise dans le domaine 

de la fermentation. Chez Lesaffre, nous explorons quotidiennement le potentiel infini des 

micro-organismes pour améliorer le bien-être des hommes et des animaux, tout en 

préservant les ressources naturelles. A travers nos activités, nous croyons au formidable 

pouvoir du microbiote intestinal pour maintenir une meilleure santé, et à la nécessité de 

promouvoir les connaissances scientifiques dans ce domaine. C'est le sens de notre 

soutien accordé à la plateforme Gut Microbiota for Health. Ensemble nous pouvons aller 

encore plus loin dans la sensibilisation du microbiote intestinal et à son importance sur 

notre santé, » déclare Brice-Audren Riché, Directeur Général de Lesaffre. 

 

 

 

 
1 « Microbiote Intestinal pour la Santé » 
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" Nous sommes heureux du soutien de Lesaffre à la section GMfH et sommes convaincus que nos expertises 

combinées permettront une meilleure diffusion des connaissances sur les bienfaits du microbiote. Avec un 

savoir-faire reconnu dans le domaine de la fermentation, Lesaffre apporte un regard nouveau et innovant sur 

le microbiote humain et animal", déclare Giovanni Barbara, Président de la section "Gut Microbiota for 

Health" de la Société européenne de neurogastroentérologie et de motilité. 

 

 

"Nous nous réjouissons d’intensifier nos échanges avec Lesaffre et de travailler ensemble à la sensibilisation 

sur les formidables bénéfices du microbiote pour la santé. Au travers de ce partenariat, nous espérons renforcer 

les connaissances sur le microbiote et sur les avancées scientifiques dans ce domaine ", déclare Joël Doré, 

Coprésident de la section "Gut Microbiota for Health" de la Société européenne de 

neurogastroentérologie et de motilité. 

 

 

À PROPOS DE LESAFFRE 

Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, Lesaffre, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, implanté sur tous 

les continents, compte 11 000 collaborateurs et plus de 85 nationalités. Fort de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons 

avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de santé, de 

naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-organismes. 

Nourrir sainement 9 milliards d’habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit. 

Nous croyons que la fermentation est l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi. 

Lesaffre - Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. 

Plus d’informations sur www.lesaffre.com 

Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter 
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