COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 9 octobre 2019

LA STARTUP FRANCAISE TARGEDYS PRÉSENTE
LA PREMIÈRE APPROCHE NATURELLE POUR RÉGULER L’APPÉTIT
Après des années de recherche, un nouveau
mécanisme de régulation de l’appétit impliquant le
microbiome et l’axe intestin-cerveau a été identifié par
une équipe de chercheurs de l’INSERM. Ce mécanisme
s’appuie sur la capacité d’Hafnia alvei 4597, une
entérobactérie qui aide à réguler l’appétit, diminuer
les quantités de nos repas et en conséquence perdre
du poids de manière naturelle et progressive.
La start-up française TargEDys a développé et breveté un
processus unique de fabrication et de formulation pour
maximiser l’effet du mode d’action naturel d’Hafnia alvei
4597 en créant EnteroSatys®.
Ce complément alimentaire contient également du zinc et
du chrome, deux oligoéléments qui contribuent à limiter
l’excès de sucre dans le sang après le repas.
EnteroSatys® est ainsi le fruit de près de 20 ans de
recherche sur le microbiome menée par les fondateurs
de TargEDys® au sein du laboratoire INSERM « Axe
Intestin-cerveau » de l’Université de Rouen. Grâce à un
procédé de fabrication innovant, il est le seul complément
alimentaire français à contenir Hafnia alvei 4597. Les tests
révèlent que 84% des consommateurs recommandent
le produit après le 1er mois et 96% après le 3ème mois.
À propos de TargEDys

TargEDys est une startup française fondée en 2011 par les Professeurs
Pierre Déchelotte et Serguei Fetissov, rejoints en 2015 par Grégory
Lambert, pharmacien dont le cursus professionnel est entièrement
consacré au secteur de la recherche.
Fruit de 15 années de recherche, cette société est fondée sur la
base de technologies développées et brevetées en partenariat avec
l’Université de Rouen Normandie, le CHU de Rouen et l’INSERM.
Grâce à une collaboration avec le laboratoire INSERM UMR 1073 « axe
intestin-cerveau », TargEDys développe des solutions nutritionnelles
et thérapeutiques innovantes destinées au contrôle des déséquilibres
métaboliques et à la régulation de l’appétit. Lauréate du concours
Mondial de l’innovation en 2016, la startup a également obtenu le
prix mondial du meilleur ingrédient dans la gestion du poids aux
NutraIngredients Awards 2019.
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Composants : Hafnia alvei 4597, Chrome et Zinc
Précaution d’emploi : Les compléments alimentaires

doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts
d’un régime alimentaire varié et équilibré.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ce produit n’est pas adapté aux personnes souffrant
ou ayant des antécédents d’anorexie
EnteroSatys ® est déconseillé aux personnes
souffrant d’allergie à l’un des ingrédients.
Il est déconseillé aux personnes immunodéprimées
ou ayant récemment subi une chirurgie gastrointestinale.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes/
allaitantes.
EnteroSatys® est proposé en boîte de 60 gélules.
Il est conseillé de prendre 2 gélules par jour pendant
le petit-déjeuner et le déjeuner avec l’aide d’un
grand verre d’eau pour 1 mois de programme.
En vente libre sur l’E-shop :
https://www.enterosatys.fr
et référencé dans un panel de pharmacies.

Prix : 54,00€ TTC
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LA STARTUP FRANCAISE TARGEDYS PRÉSENTE
LA PREMIÈRE APPROCHE NATURELLE POUR RÉGULER L’APPÉTIT
Après des années de recherche, un nouveau
mécanisme de régulation de l’appétit impliquant le
microbiome et l’axe intestin-cerveau a été identifié par
une équipe de chercheurs de l’INSERM. Ce mécanisme
s’appuie sur la capacité d’Hafnia alvei 4597, une
entérobactérie qui aide à réguler l’appétit, diminuer
les quantités de nos repas et en conséquence perdre
du poids de manière naturelle et progressive.
La start-up française TargEDys a développé et breveté un
processus unique de fabrication et de formulation pour
maximiser l’effet du mode d’action naturel d’Hafnia alvei
4597 en créant EnteroSatys®.
Ce complément alimentaire contient également du zinc et
du chrome, deux oligoéléments qui contribuent à limiter
l’excès de sucre dans le sang après le repas.
EnteroSatys® est ainsi le fruit de près de 20 ans de
recherche sur le microbiome menée par les fondateurs
de TargEDys® au sein du laboratoire INSERM « Axe
Intestin-cerveau » de l’Université de Rouen. Grâce à un
procédé de fabrication innovant, il est le seul complément
alimentaire français à contenir Hafnia alvei 4597. Les tests
révèlent que 84% des consommateurs recommandent
le produit après le 1er mois et 96% après le 3ème mois.
À propos de TargEDys

TargEDys est une startup française fondée en 2011 par les Professeurs
Pierre Déchelotte et Serguei Fetissov, rejoints en 2015 par Grégory
Lambert, pharmacien dont le cursus professionnel est entièrement
consacré au secteur de la recherche.
Fruit de 15 années de recherche, cette société est fondée sur la
base de technologies développées et brevetées en partenariat avec
l’Université de Rouen Normandie, le CHU de Rouen et l’INSERM.
Grâce à une collaboration avec le laboratoire INSERM UMR 1073 « axe
intestin-cerveau », TargEDys développe des solutions nutritionnelles
et thérapeutiques innovantes destinées au contrôle des déséquilibres
métaboliques et à la régulation de l’appétit. Lauréate du concours
Mondial de l’innovation en 2016, la startup a également obtenu le
prix mondial du meilleur ingrédient dans la gestion du poids aux
NutraIngredients Awards 2019.
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Composants : Hafnia alvei 4597, Chrome et Zinc
Précaution d’emploi : Les compléments alimentaires

doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts
d’un régime alimentaire varié et équilibré.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ce produit n’est pas adapté aux personnes souffrant
ou ayant des antécédents d’anorexie
EnteroSatys ® est déconseillé aux personnes
souffrant d’allergie à l’un des ingrédients.
Il est déconseillé aux personnes immunodéprimées
ou ayant récemment subi une chirurgie gastrointestinale.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes/
allaitantes.
EnteroSatys® est proposé en boîte de 60 gélules.
Il est conseillé de prendre 2 gélules par jour pendant
le petit-déjeuner et le déjeuner avec l’aide d’un
grand verre d’eau pour 1 mois de programme.
En vente libre sur l’E-shop :
https://www.enterosatys.fr
et référencé dans un panel de pharmacies.
Prix : 54,00€ TTC

