VF BIOSCIENCE

Activité : Recherche, développement et commercialisation de
compléments alimentaires à base de probiotiques
Siège social : 59120 Loos-lez-Lille
Effectif : 2
Date de création : 2011
CA à l’export : 240 000 €

VF
Bioscience
développe
des
compléments alimentaires et des
ingrédients fonctionnels à base de
probiotiques.
Jeune Entreprise Innovante (J.E.I.), VF
Bioscience est basée sur le parc Eurasanté
à Lille. Elle est membre du pôle de
compétitivité Nutrition Santé Longévité,
accompagnée par BPI France et Réseau
Entreprendre. Une filiale basée à Miami
développe des produits destinés au
marché américain.

VF Bioscience dispose de nombreux
accords de collaboration avec des hôpitaux
et des partenaires académiques locaux et
internationaux. La R&D menée par VF
Bioscience a permis de sélectionner des
souches de bactéries lactiques brevetées
aux propriétés innovantes, et à partir
desquelles
sont
développés
des
compléments alimentaires. A commencer
par Reg'Activ Cholestérol, premier produit
probiotique pour la santé cardio-vasculaire,
vendu en France dans les pharmacies, et à

l'international (Europe, Asie du Sud-Est,
Moyen-Orient, USA...) grâce à des
partenariats avec des distributeurs.
D'une manière générale, les produits mis
sur le marché utilisent des souches
exclusives répondant à des besoins
spécifiques (prévention ou traitement d'une
maladie liée à l'âge). Pour l'instant quatre
produits sont développés, la gamme ayant
vocation à s'étendre.

Business France à vos côtés
Souhaitant se développer à l’export, les
deux fondateurs de VF Bioscience, Marc
Frémont et Maxime Vaeremans se sont
inscrits à une mission de prospection
collective
organisée
par
la
CCI
International Nord de France sur le
Danemark et la Norvège.

capable de distribuer sur tout le territoire Organisée sur 2½ jours à Copenhague, la
par les canaux les plus adaptés et d’en mission a permis à VF Bioscience non
faire une promotion active et ciblée.
seulement de rencontrer des prospects
ciblés, mais également d’avoir une
En vue de cette mission, l’équipe Business meilleure compréhension de la structure de
France a mis au point un programme de la distribution, de la concurrence, et du
rendez-vous au Danemark avec des niveau de prix sur le marché danois.
importateurs et distributeurs locaux, ainsi
VF Bioscience était à la recherche d'un qu’un programme de visites de points de
partenaire pour la commercialisation de sa vente.
gamme de compléments alimentaires,

L’export, c’est gagné !
Suite à la mission de prospection
effectuée au Danemark en juin 2014, VF
Bioscience est restée en contact avec
l’un des distributeurs rencontrés à
Copenhague. Les deux sociétés ont
signé fin 2014 un contrat de distribution
qui permet à VF Bioscience d’être

présent sur le marché danois avec son
premier produit, Reg’Activ Cholestérol.
L’entreprise VF Bioscience poursuit son
développement à l’international en
prospectant
de
nouveaux
pays,
notamment l'Espagne, le Royaume-Uni,
Singapour, l'Australie...

Marc FREMONT – Directeur Scientifique
L'aide de Business France a été très
précieuse pour prospecter un marché
nouveau, sur lequel nous n'avions à
l'origine aucun contact. Business France a
pu nous orienter directement sur le type de
partenaire que nous recherchions. Le fait
de travailler avec Business France apporte
également une certaine caution qui facilite
le contact avec les distributeurs potentiels.

UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1er janvier 2015 pour créer Business France

