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Le Naturopôle Nutrition Santé, labellisé succes-

sivement en 2006 puis en 2010 Pôle d’Excel-

lence rurale, est spécialisé sur le segment des 

compléments alimentaires allégables et des mé-

dicaments à base de plantes et s’inscrit plus 

généralement dans une démarche de Médecine 

de Santé Durable. Ce positionnement original et 

spécifique par rapport aux autres parcs vient 

renforcer la dynamique régionale sur les 

sciences de la vie et de la santé dans le cadre 

d'une offre globale.  

L’offre actuellement déployée par les 5 entre-

prises du Parc constituée depuis 1987 avec 

l’implantation de la première entreprise (LPH), 

poursuit son évolution autour des 3 pilers fon-

dateurs : 

 

LE VEGETAL—LA MEDECINE DE SANTE 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ph. LAURENT - Président du Naturopôle  

Un pôle d’entreprises pour des  

solutions innovantes en Nutrition Santé. 
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Edito 

Le NATUROPÔLE NUTRITION SANTÉ,  implanté sur la 1ère zone économique à thème certifiée ISO 14001 en Auvergne, propose 

une offre globale et spécifique du sourcing jusqu’à la solution de santé, à partir d’ingrédients d’origine végétale . 

Labellisé successivement en 2006 puis en 2010 Pôle d’Excellence rurale , Le Naturopôle Nutrition Santé est spécialisé sur le 

segment des compléments alimentaires allégables et dans médicaments à base de plantes et s’inscrit plus généralement 

dans une démarche de Santé Durable. Ce positionnement original et spécifique par rapport aux autres parcs vient renforcer 

la dynamique régionale sur les sciences de la vie et de la santé dans le cadre d’une offre  globale.  

L’offre actuellement déployée par les 5 structures du parc s’est construite depuis 1987, date de l’ implantation de la 1ère 

entreprise (LPH), puis de la création de la zone Naturopôle en 1995 autour de 5 critères fondateurs  :  

 Implantation d’entreprises en environnement préservé, qui déploient des savoir -faire complémentaires autour du VEGETAL, 

de la MEDECINE DE SANTE DURABLE et du DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 Recherche de sociétés de services travaillant le même respect de leur environnement  

 Vertical isation des différentes activités pour favoriser les actions croisées spécifiquement sur le déploiement de l’offre à 

l’ international. 

 Développement des synergies entre les acteurs de la zone et les compétences locales : R&D, formation, communication…  

 Labellisation des produits et/ou des services dans une démarche de développement durable.  

Cette offre se déploie, dans une logique de micro -cluster sur des savoir -faire spécifiques et complémentaires afin de porter 

ensemble une offre globale intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur de transformation et de valori sation du végétal et 

de ses co-produits (« du champ au champ »). 
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Les objectifs de l’Association NATUROPÔLE NUTRITION SANTE 

 

« A l’heure où l’Homme redécouvre la Nature et les bienfaits qui fondent son 

humanité, nous avons prouvé qu’il était possible de concilier avec harmonie la 

connaissance passionnée des vertus de la Nature et la capacité à innover, tout 

en respectant l’environnement. » Philippe Laurent—Président de l’Association Naturopôle Nutrition Santé   

Cette association a pour objet de favoriser le développement du Naturopôle Nutrition 

Santé et de la filière Aliment Santé et pour cela, l’Association se fixe 3 missions ma-

jeures :  

  Accueillir : l’Association a pour vocation d’être un site ouvert sur l’ensemble du 

monde académique et industriel concerné par le Végétal, la Médecine de Santé et le 

Développement Durable. Cette structure mutualise les initiatives de tous les parte-

naires. 

  Accompagner : l’Association coordonne les actions visées en préambule en les 

pilotant ou en accompagnant les partenaires pour leur mise en œuvre. 

  Promouvoir : l’Association permet l’échange et la diffusion d’informations visant à promouvoir les savoir-faire 

et le modèle de développement économique du PARC NATUROPÔLE. Notamment par la création d’un portail In-

ternet, par la participation à des colloques, par l’organisation de rencontres et par le parrainage d’évènements, 

d’envergure locale, nationale et européenne, ainsi que par tout moyen propre à la réalisation de son objet. 
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Les activités du Parc vues par les acteurs du Parc  

Le Naturopôle Nutrition Santé est né en 1995 de l’envie de plusieurs entrepreneurs de créer un pôle industriel autour 

du végétal, en environnement préservé. 

 

Introduction—Philippe Laurent, Pharmacien, Président de l’Association Naturopôle Nutrition Santé 
 

« Nous avons la chance de travailler dans une région où la recherche est très présente dans le domaine de la nutrition santé 

au coté de nos amis du centre de recherche en nutrition humaine de Clermont-Ferrand, 1er CRNH crée en France en 1992, 

avec lequel nous développons ces solutions santé qui peuvent aller jusqu’à des allégations cliniques.  

Aujourd’hui plusieurs items nous réunissent sur l’ensemble des acteurs du parc. L’un d’entre eux, bien évidemment, c’est l’inno-

vation. A partir d’un brief marketing émis par des clients leader en Europe sur leur marché, nous pouvons partir du champ 

pour sélectionner nos matières premières jusqu’à la solution santé finale alléguée cliniquement en passant par des emballages 

innovants, des extraits brevetés, enfin toute l’ingénierie qui porte cette innovation et qui sera un garant de réussite pour de 

nouveaux produits. » 

 

 

  Michel DUBOURDEAUX, Pharmacien, Directeur Innovation Développement 3I nature.       

www.3inature.com 

 

« Le brevet HTVE, (High Technology Vegetebal Extract) après cinq années de recherche, nous a permis de 

concevoir un véritable concept innovant de solutions santé sur le marché des infusions et des compléments alimentaires, et 

nous a permis aussi d’apporter une véritable révolution sur ces marchés tant sur le plan technique que sur le plan produit. »                                 

 
Le Pôle développement du Groupe 3i nature, véritable plateforme technologique à temps partagé, travaille en co-

développement avec nos clients partenaires en Europe, pour élaborer des solutions santé innovantes, sûres et allé-

gables, à base d’ingrédients d’origine végétale. 

Les solutions santé proposées intègrent l’ensemble des opérations de développement en full service jusqu’à la valida-

tion de la transposition industrielle sur nos sites de production. 
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Julien MONDILLON,  administrateur herbalT www.herbalt.fr 

 

« Depuis plusieurs années, avec les responsables de 3iNature, nous étions sur un brevet de recherche 

et développement valorisant, et qui peut s’appliquer dans le domaine des thés et des infusions 

Nous avons créé une unité dénommée herbal T sur le Naturopôle Nutrition Santé. 

Nos produits trouvent un écho très favorable sur le marché national et international, dans le domaine des infusions 

et du thé traditionnel, dans le domaine des aromates, dans le domaine des thés et infusions glacées, et bien enten-

du nous avons comme objectif de créer de nombreux autres produits, dont les recherches sont actuellement en 

cours. » 

 

 

    Jean Christophe SERGERE, PhD, Président de SETUBIO 

     www.setubio.com 

« Setubio est une société de biotechnologie spécialisée dans la valorisation de la biodiversité. 

Ses activités sont structurées autour de deux axes, le premier concernant l’identification d’ac-

tifs pour le secteur de l’hygiène et de la cosmétique, le second axe concernant le développe-

ment de nouveaux actifs pour la nutrition et la santé humaine. » 

        

Les équipes scientifiques de Setubio mènent des travaux de recherches dans le cadre de collaborations et de sous-

traitances pour des grands comptes leader mondiaux de leur secteur. 

Ces recherches et innovations trouvent leurs applications et s’intègrent naturellement dans l’offre globale du Naturo-

pôle. Egalement et afin de proposer une offre performante, Sétubio a développé des modèles biologiques uniques au 

monde. 

Le Département d’Analyses travaille selon les normes internationales ISO et Pharmacopées principalement. 

Ces prestations analytiques garantissent la traçabilité et le contrôle des solutions ou des produits développés par 

l’offre globale du Naturopôle Nutrition Santé. 

 

 

http://www.herbalt.fr/
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Victor PALUSCI, Président d’ ESKISS PACKAGING — www.eskisspackaging.eu  
« Dans le cadre du Naturopôle, ESKISS PACKAGING a pu rencontrer des intervenants extérieurs, qui, pour certains, sont 

devenus des partenaires associés à ses projets. Ces derniers ont pu apporter une véritable aide et de réels conseils pour 

le développement d’ESKISS PACKAGING »  

La stratégie déployée par l’entreprise a consisté à concevoir, protéger et produire une solution totalement nouvelle inté-

grant les fonctions clés attendues des clients d’Eskiss Packaging : 

> Une fonction emballage au travers de l’Unicadose, alliant l’ergonomie, le design, la légèreté et la recyclabilité. 

> Une fonction remplissage, avec l’Unicafiller, unité spécifiquement conçue pour assurer le remplissage des Unicadoses. 

Eskiss packaging a démontré sa capacité d’innovation par ses créations. Eskiss continue de progresser 

avec l’arrivée d’un nouveau 5ml qui complète la gamme de 10 et 15 ml existante et une prochaine 

version destinée à des produits en application locale qui sera dermique ou capillaire, destinée au mar-

ché de la cosmétique. Un brevet Unicadose Bi-phase est également en cours de dépôt sur 2015. 
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Eric THEVENET, Président Transports THEVENET   

   www.transports-thevenet.fr 

 

« Onze transporteurs et logisticiens Auvergnats ont apporté une offre de logistique externalisée. ils se 

sont regroupés et ont envisagés la mise en œuvre d’un entrepôt logistique mutualisé. 

L’avantage pour le client de cette solution est triple ;  

Premier avantage la sécurité puisque onze transporteurs qui se regroupent implique forcement une solution toujours trou-

vée en terme de transport. 

Deuxième avantage : un impact positif sur l’environnement et troisième avantage ; nous permettons au client et au fournis-

seur d’optimiser leur transport et leur logistique au travers d’organisations massifiées et d’optimisations transport qui leur 

permettent de faire des économies importantes. » 

 

  

 Vincent XAVIER, Directeur Technique VT GREEN—www.vtgreen.fr 

« Issue de la rencontre de compétences dans le domaine des procédés thermiques d’une part, et de 

l’extraction végétale d’autre part, la société VT GREEN met en œuvre des solutions innovantes et à forte 

valeur ajoutée de valorisation thermochimique des biomasses pour :  

 Produire de l’énergie biosourcée 

 Concevoir et fabriquer des solutions d’enrichissement et de structuration du sols 

 Fournir des molécules d’intérêt sur les marchés de la chimie verte. » 

 

2015—Obtention de l’avis favorable de L’ANSES concernant la mise sur le marché  

de la 1ère gamme d’hydro rétenteur biosourcée à base de Biochar 
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Conclusion—Philippe LAURENT 

 

« Un autre point qui nous réunit,  concerne le développement durable. Chaque entrepreneur de la zone est très atta-

ché à cette démarche. Un certain nombre d’actions déjà initiées ces dernières années continuent de se développer en 

matière de limitation des flux logistiques au niveau du parc, ainsi que le développent d’’approvisionnement  de ma-

tières premières en circuits courts .  

L’ensemble de ces actions a été couronné par la certification ISO 14001 en 2010 de toute la zone Naturopôle Nutri-

ton à Saint-Bonnet de Rochefort—1ère Zone d’activité en Auvergne à bénéficier de cette certification. 

 

Aujourd’hui c’est un écosystème qui s’est construit fidèle aux valeurs fondatrices d’un concept fort depuis bientôt  30 

ans. De nouveaux projets sont en cours pour enrichir de nouveaux maillons de notre chaine de valeur » 
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Le NATUROPÔLE et son territoire  

« La JOURNEE NATUROPÔLE NUTRITION SANTE » - Un  outil de promotion du territoire  

Il s’agit de promouvoir le territoire via un évènement annuel sur site.. L’objectif étant d'en faire une rencontre de 

passionnés en traitant de thèmes en lien direct avec les savoir faire des entreprises du Naturopôle et impliquant 

pleinement la population du territoire.  Chaque année le groupe de bénévoles (habitants du village, membres du 

conseil municipal, représentants des entreprises…) se mobilise toujours plus pour innover, dynamiser et participer 

ainsi au succès de cette journée. 

La thématique retenue, en lien avec certains axes de recherche des entreprises du parc, donnent lieu à l’organisa-

tion  de conférences, d’ateliers pédagogiques avec les enfants, qui permettent de découvrir l’intérêt des plantes 

dans la vie.   Quelques exemples : 
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Randonnées botaniques ani-

mées par Christian Perrier—

ingénieur en Agronomie—

Enseignant à VET’AGROSUP 

CLERMONT FD 

Atelier fabrication  produits de 

cosmétologie Françoise PIEGAY  Conférences thématiques animées 

par Christian Perrier—ingénieur en 

Agronomie—Enseignant à 

VET’AGROSUP CLERMONT FD 

Olivier Acquaert—Fondateur de 

l’Association La Route du pain  

Randonnées botaniques ani-

mées par Jean Louis LA-

MAISON—Professeur en Phar-

macognosie et Phytothérapie   

Marche Course en partenariat 

avec la Ligue contre le Cancer   
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LA JOURNEE NATUROPÔLE NUTRITION SANTE   - 8ème Edition le 6 juin 2015  

Pour sa 8ème Edition LA JOURNEE NATUROPÔLE 2015 a mis à l’honneur l’Ortie et la Pomme   

Au-delà nos fidèles partenaires, LUDIVERS, la Route du Pain, Françoise PIEGAY…., nous avons 

accueilli de nouveaux exposants qui ont pu mettre en avant leurs activités en lien avec les 

thématiques de cette édition : association des CROQUEURS DE POMMES, les JARDINIERS DU 

BOURBONNAIS, ODISCULTURE (photo ci-contre) …... 

 

Les conférences animées par le Pr YJ Bignon Oncologue,  

Hervé COVEZ (cf photo ci-contre) ingénieur à la 

Chambre d’Agriculture de Corrèze et Valérie Bardot 

Responsable Projets Innovation 3inature, ont été 

cette année encore très appréciées. 

le SICTOM, l’association COVOITURAGE AUVERGNE, ont pu par ailleurs apporter 

des informations très pédagogiques dans leurs domaines de compétences respec-

tifs. 

La découverte en petit train de la zone NATUROPÔLE, son historique et les différentes 

activités présentes aujourd'hui, intéresse chaque année un plus grand nombre de visiteurs 
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      Les RDV du NATUROPÔLE NUTRITION SANTE  

1ère Edition le 2 octobre 2012 

C’est autour des 3 piliers fondateurs  du Naturopôle , Le Végétal, La Médecine de Santé et le Développe-

ment Durable que les participants ont pu tout à tour présenter leurs différents domaines d’expertises. Un for-

mat intimiste qui a su capter tout l’intérêt des acteurs présents avec en perspective des projets collaboratifs. 

 

2ème Edition le 26 septembre 2013 

Cette 2ème Edition a permis aux acteurs présents, Recherche, Industrie Pharmaceutique, Industrie Agro ali-

mentaire et Nutraceutique, Expert des Thés d'Asie, Valorisation de Biomasse, Emballages Innovants ...., d'initier 

pendant 2 jours des échanges fructueux qui ont pour objectif la mise en place de projets Innovants au Ser-

vice de La Santé Durable.  

 

 

3ème Edition le 10 octobre 2014  

Pour sa 3ème Edition, Le RDV Naturopôle Nutrition Santé,  autour des 

thématiques Polyphénols et Acides Gras, a réuni cette année encore, les 

acteurs prestigieux du monde de la Recherche,  de l' Industrie Agro ali-

mentaire, Nutraceutique et du Monde Viticole. 

 

 

 

4ème Edition  - Les 8 et 9 OCTOBRE 2015   

Thématiques  Polyphénols / Acides phénols et Polysaccharides  
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                                     Les Partenaires 

Les collectivités : La Mairie de Saint Bonnet de Rochefort——Le Comité d’EXPANSION Economique de l’Allier—La 

Chambre de Commerce Montluçon Gannat—La Comcom St Pourçain  

 

 

 

Les acteurs de la recherche et de  

l’enseignement :  

 

Les Biosites, clusters, et  

pôles de compétitivité :  

 

 

 

Parce que le Naturopôle Nutrition Santé est un concept d’avenir alliant performance, technologie et 

innovation qui met en œuvre au quotidien le développement durable de son territoire, il s’inscrit plei-

nement dans la dynamique Auvergne Nouveau Monde. 

www.auvergne-nouveau-monde.fr 
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La Revue de presse   

 Février 2008—Reconnaissance au plus haut niveau 

avec la visite de Mr Le Président SARKOZY et 

Mme la Ministre Christine LAGARDE  

Inauguration Village d’entreprises Naturopôle—Mars 2012 

Juin 2011 : MR LAMY Préfet de Région découvre la 

dynamique du Naturopôle 
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La Revue de presse   

 

Mr le Préfet de l’Allier, B. BROCART et Mme la  Sous Préfète de 

Vichy F.BALUSSOU,  visitent Eskiss Packaging— 14 Septembre 2012 

Mr DELZANT Préfet de Région, Mr 

BROCART Préfet de l’Allier , Mme 

BALUSSOU Sous Préfète de Vichy, à 

la rencontre des acteurs du 

Naturopôle. 26 octobre 2012 
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La Revue de presse 

  

 

 Le NATUROPÔLE  

s’agrandit sur une zone 

certifiée 14001  

 

Inauguration extension Eskiss Packaging—Juillet 2012  

Inauguration Zone Activité Naturopôle—Mars 2012  

Le 6 mars 2012—Inauguration de la Zone D’activités 

NATUROPÔLE —En présence de Mr Souchon Pst du 

Conseil régional, Mr Marx Préfet de l’Allier et Mme 

Balussou Sous Préfète de Vichy. 

Ce même jour, les autorités présentes inaugurent 

le Village d’Entreprises. 
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La revue de presse 

 

Reflets d’Allier—Septembre 2012  

 

La Montagne—Oct 2012  

L’Innovation au cœur  

du Naturopôle 

L’EXPANSION—Juillet 2015  
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La revue de presse  

 

La Montagne—Mai 2012 

La Montagne—Janv 2013 

CCI Allier Magazine—Mai Juin 

2012 

2012—Le NATUROPÔLE enrichit sa chaîne de valeur  
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La revue de presse 

Edition SPECIAL ALLIER du JOURNAL DU PARLEMENT 

(parution NOV2013) 

Ce magazine a été imprimé à 8000 ex dont 5000 

destinés aux parlementaires Sénateurs et Députés, 

Réseaux d’élus et chefs d’Entreprises au niveau na-

tional – Les 3000 restants seront remis aux élus 

locaux, représentants d’organismes privés et publics 

locaux ….et sera évidemment un outil pour la pro-

motion de notre territoire . 
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La revue de presse 

La Revue CCE INTERNATIONAL des Conseillers du Com-

merce Extérieur met en avant, dans le cahier AU-

VERGNE de son numéro de DEC2013-JANV2014, la per-

tinence de l’organisation synergique des activités du 

NATUROPÔLE— Cette revue est diffusée aux 4300 Con-

seillers du Commerce Extérieur répartis dans le monde, 

aux grandes Entreprises qui ont un Marché à l’interna-

tional important et également à bon nombre d’Institu-

tionnels Internationaux, (Ambassadeurs – Représentants 

de missions économiques …) 
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La MONTAGNE   - Lancement  Gamme  Dermo Cosmétique Noléa—Mars 2014 
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La MONTAGNE—Novembre 2014  

Des entreprises adhérentes du Naturopôle actrices du 

projet œuf santé piloté par NUTRAVITA et avec le sou-

tien scientifique des équipes du CRNH Clermont  -  
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La Montagne—Avril 2015 

Le 17 avril 2015 visite de 

Mrs FUZEAU Préfet de région,    

COCHET Préfet de l’Allier et 

ALMAZAN Sous Préfet de Vi-

chy. De nombreux partenaires 

du Naturopôle également as-

sociés à cette rencontre, ont 

assisté à une présentation 

des activités du Parc et plus 

largement aux projets de dé-

veloppement avec l’ensemble 

de la filière Nutrition Santé 

en Auvergne 

Cf Démarche de spécialisation 

Intelligente S3   - Plus d’infos 

site du Conseil Régional Au-

vergne . 

file:///C:/Naturopole/DEMARCHE S3/Dossier de presse Conseil Régional 9 juillet 2015.pdf
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Industrie Pharma—Janv.Fév 2013 

La presse professionnelle 

Nutriform’magazine—Hors Série 2012 
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Actif’s Mai—Juin 2013  

Process—Mai 2013  
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ACTIF’S Magazine—Aout 2014 
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Actif’s Magazine—Juillet Août 2014  
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Actif’s Magazine—Mai juin 2015  
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Autres médias : 

France 5—Emission/Reportage Avril 2013 

Interview Philippe LAURENT sur l'intérêt de ’évolution de la règlementation des compléments alimentaires  

TF1—Le JT—6 novembre 2012—SETUBIO  

Chaîne Public Sénat—Reportage  ‘Territoires de réussites’ —Prises de vue unité de production 3i—Interviews Phi-

lippe Laurent et  Anne Marie Defay le 17 juin 2015 

‘Cette série, de quinze numéros pour commencer, est intitulée « Territoires de réussites » et 

sera diffusée sur l’antenne de Public Sénat à partir du mois de septembre puis multi diffusée 

pendant toute la saison au minimum.’ 

Soutiens et accompagnements des radios locales— 

France Bleue Pays d’Auvergne—RCF—Radio Coquelicot ….. via plusieurs émissions et ou Interviews  
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Les acteurs du Naturopôle présents aux 

évènements Internationaux— 

Ici VITAFOODS—Genève  

VITAFOODS—GENEVE  

HERBAL T  - 3I NATURE exposants 

Innovations mises en avant via  

les NBT AWARDS  
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Herbal T—FIE 2013 


