
	

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     Communiqué de presse  
Lyon, le 1er décembre 2020 

 
ELIOR GROUP ET LE PREVENT2CARE LAB S'ASSOCIENT ET LANCENT UN APPEL À 

CANDIDATURES POUR LA PREMIÈRE PROMOTION DU « NUTRITION LAB », UN 
PROGRAMME D'INCUBATION DÉDIÉ A LA NUTRITION SANTE 

 
Elior Group, leader français de la restauration collective qui nourrit chaque jour plus de 5 millions de 
convives dans le monde, et le Prevent2Care Lab, accélérateur de start-ups et d'associations de la 
prévention santé, unissent leurs forces pour faire de l’alimentation le levier d’une meilleure 
prévention santé. Ils lancent le recrutement de la première promotion de start-ups du programme 
Nutrition Lab et recevront les candidatures entre le 1er et le 31 décembre 2020. 
 
Le Prevent2Care Lab, créé en 2018 à l’initiative de la Fondation Ramsay Santé, et rejoint en 2019 par 
Pfizer Innovation France, développe cette année le Nutrition Lab, sa branche dédiée à la thématique 
de la nutrition santé. Elior Group apporte ainsi son soutien à INCO, accélérateur mondial de start-
ups green et sociales, pour opérer ce nouveau programme et accompagner les start-ups qui ont pour 
ambition de promouvoir une meilleure santé par l'alimentation.  
 
« Elior Group se réjouit de participer au programme d’incubation Nutrition Lab. En tant que premier 
restaurateur social français, nous avons à cœur de proposer à nos convives des repas bons pour la 
santé, bons pour la planète et bons au goût. Soutenir des start-ups qui s’appuient sur l’innovation et la 
nutrition pour améliorer la santé est une preuve supplémentaire de l’engagement d’Elior Group qui 
apportera son expertise food et tech aux cinq start-ups sélectionnées », déclare Anne-Cathy de 
Tavernier, directrice nutrition d’Elior Group. 
 
« Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus et le risque de développer de 
nombreuses maladies (cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète) peut être réduit en adoptant des 
habitudes nutritionnelles ad hoc. Développer une branche nutrition au sein du Prevent2Care Lab pour 
favoriser l’émergence de solutions digitales innovantes nous est apparu comme opportun et pertinent. 
Qui plus est avec l’un des leaders mondiaux de la restauration collective, forcément sensible à ces sujets 
et expert en la matière », ajoute Caroline Desaegher, déléguée générale de la Fondation Ramsay Santé. 

« En matière de santé comportementale, la nutrition est un volet clé car elle peut jouer un rôle majeur 
dans la survenue de certaines pathologies chroniques. Avec le Nutrition Lab, le programme 
Prevent2Care Lab se déploie dans une nouvelle dimension où l’innovation digitale se met au service de 
l’alimentation, en bénéficiant de l’expertise de l’un des acteurs majeurs du domaine », explique Sabrina 
Lesage, Responsable Alliances Stratégiques, Pfizer France. 



	

 

 
UN APPEL À PROJET NATIONAL POUR ACCÉLÉRER 5 START-UPS  
 
L’appel à projet pour recruter les 5 start-ups de la première promotion du Nutrition Lab est ouvert 
jusqu’au 31 décembre 2020. Ensuite les 5 start-ups retenues seront accompagnées pendant 6 mois 
gratuitement et bénéficieront de l’écosystème d’INCO (40 pays, 500 start-ups) et de l’expertise food 
et tech d’Elior. 
 
Pour découvrir les critères de sélection et postuler, les start-ups peuvent se rendre sur le site web 
du programme et remplir leur formulaire de candidature : www.prevent2carelab.co/nutritionlab  
 
Le Nutrition Lab sera basé à Lyon mais s’adressera aux start-ups sur l’ensemble du territoire national. 
 
4 DÉFIS PRIORITAIRES POUR UNE MEILLEURE NUTRITION SANTÉ 
 
Depuis plusieurs années, le facteur nutritionnel est une préoccupation croissante dans l’apparition 
certaines pathologies (obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers...). Pour autant, les changements 
de comportements alimentaires évoluent peu depuis 2005, malgré les actions mises place dans le 
cadre du PNNS1 : seuls 42% des adultes et 23% des enfants consomment au moins 5 fruits et légumes 
par jour. 
 
C’est pourquoi les experts nutrition du groupe Elior et INCO ont identifié 4 défis prioritaires auxquelles 
les start-ups du Nutrition Lab devront répondre afin de poursuivre les efforts réalisés dans le domaine 
de la nutrition santé : 
 
• Développer de nouveaux produits alimentaires gourmands et respectueux de notre santé pour 

mieux se nourrir tout en se faisant plaisir ; 
• Favoriser la nutrition personnalisée en s’appuyant sur l’apport des nouvelles technologies pour 

améliorer les comportements et les pratiques alimentaires ; 
• Mieux soigner par la nutrition pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie de patients 

souffrants de maladies chroniques, de troubles de la santé mentale et autres pathologies ; 
• Lutter contre les pathologies alimentaires pour éviter que notre alimentation ne soit une source 

de risques pour la santé (obésité, troubles du comportement alimentaire...). 
 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site dédié : www.prevent2carelab.co/nutritionlab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 PNNS : Programme National Nutrition Santé 



	

 

 
À propos d’Elior Group 
Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2019 un 
chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros.  
Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois 
continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.  
Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est 
adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com  / Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR 
Contact presse : Thibault Joseph – thibault.joseph@eliorgroup.com / +33 (0)6 23 00 16 93 
 
 
À propos d’INCO 
INCO est l’accélérateur mondial de la nouvelle économie, dont la mission est de soutenir toutes les start-ups qui changent le monde, à tous 
leurs stades de développement. INCO mobilise à leur attention plus de 200 millions d’euros. Il accompagne chaque année plus de 500 d’entre 
elles dans 40 pays. INCO Incubators intègre l’ensemble de ces activités dans un modèle unique d’accélérateur – identification des 
entrepreneurs via des bootcamps, accompagnement pendant 3 à 9 mois, et investissement de capital à tous les stades de développement – 
et démultiplie les réussites des start-ups green et sociales qui rendent le monde plus inclusif et plus durable. 
Contact presse : Jacques Dasnoy – jacques@inco-group.co / +33 (0)6 48 27 63 89 

 
À propos de la Fondation d’entreprise Ramsay Santé  
Créée en 2008 autour de la problématique du don anonyme et gratuit du sang de cordon ombilical, la Fondation d’entreprise Ramsay Santé, 
élargit en 2017 son périmètre à la mise en place d’actions d’intérêt public autour de la prévention santé. Sous l’égide d’un collège scientifique, 
elle a vocation à développer et promouvoir des programmes novateurs pour sensibiliser, informer et favoriser l'adoption des bons 
comportements en matière de prévention, en s’appuyant notamment sur l’expertise des collaborateurs et des médecins du Groupe. 
Rendez-vous sur la page Fondation du site Ramsay Santé pour en savoir plus 
 
 
 
À propos de Pfizer Innovation France 
Créé par Pfizer en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet, dans un but non lucratif et dans une finalité d'intérêt 
général, d'organiser et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action à caractère scientifique, éducatif, social ou sanitaire 
contribuant à mettre la recherche et l'innovation au service des patients ; il vise également à participer au rayonnement des connaissances 
scientifiques françaises à l'international. 
 

 


