
ACTIF SANTÉ

Activ’Inside veut retarder le déclin cognitif
Avec le projet Silver Brain 
Food, l’entreprise bordelaise 
vise le développement 
d’aliments qui améliorent 
la mémoire des seniors. 
La clef : un extrait riche 
en polyphénols.

Spécialisée dans les actifs 
santé pour compléments ali-
mentaires, Activ’Inside s’at-
taque à un nouveau marché, 
celui des aliments dédiés aux 
seniors. La société dirigée 
par Benoît Lemaire annonce 
le lancement de Silver Brain 
Food, un projet de recherche 
de 16,3 M€, qui vise à com-
mercialiser des produits 
comprenant son extrait 
Memophenol. Ce concentré 
de polyphénol de raisins et 
bleuets sauvages a déjà fait 
l’objet d’un précédent pro-
jet, Neurophenol, entre 2011 
et 2018. Le nouveau pro-
gramme s’oriente sur la mise 

au point d’aliments (soupes, 
assaisonnements…) qui per-
mettrait de ralentir le déclin 
cognitif chez les personnes 
âgées, et ainsi de prévenir 
la maladie d’Alzheimer. 
Les produits seront déve-
loppés et distribués par les 
experts d’EC6, spécialisés 
en restauration et nutrition 
hospitalière et gériatrique, 
tandis que GoodMix, plate-

forme de coaching nutri-
tionnel digital, va proposer 
une application de suivi et 
de conseils pour les parti-
culiers et les professionnels 
de la restauration de santé.

Le projet doit durer cinq 
ans et compte plusieurs 
objectifs. Premier enjeu�: le 
développement d’un équi-
pement d’extraction propre 
et sans solvant pour obtenir 

le concentré de neuronu-
triments. Il s’agira ensuite 
d’améliorer le goût et la 
solubilité du concentré et 
de le tester dans di� érentes 
matrices alimentaires. Puis 
leur efficacité contre le 
déclin cognitif sera testée 
par les laboratoires univer-
sitaires NutriNeuro et Bor-
deaux Population Health. 
Enfi n, le projet vise la mise 
au point d’une solution de 
coaching digital. Pour tra-
vailler sur le projet et assu-
rer son développement 
commercial, l’entreprise 
compte recruter entre 10 et 
15 nouveaux collaborateurs, 
dont cinq à sept personnes 
dès 2020. Amélie Dereuder

Terre et Céréales (Céréco), 
m a rq u e  s p é c i a li s te  d e s 
céréales bio  pour le petit 
déjeuner, lance Crak’Lentilles, 
une gamme apéritive déclinée 
en trois aromatisations (graine 
de courge, sésame et paprika). 
Avec 33 % de lentilles vertes et 
une liste d’ingrédients courte et 
sans huile de palme, ces biscuits 
présentent des valeurs nutrition-
nelles intéressantes comparées 
aux concurrents conventionnels. 
Les lentilles vertes et les graines 
de courge permettent d’apporter 
19 g de protéines pour 100 g alors 

que nous sommes plus habitués 
à avoir des valeurs proches des 
12 % pour des produits similaires. 
La farine de lentilles est d’ailleurs 
plus rassasiante grâce à sa teneur 
élevée en protéines et en fi bres 
(6 g pour 100 g) ce qui n’est pas 
forcément le cas sur ce segment 
de marché. La teneur en matière 
grasse reste équivalente et révèle 
ainsi toutes les saveurs des ingré-
dients avec un profi l organolep-
tique typé permettant de se 
différencier de la concurrence.

ÉPICERIE SALÉE
Céréco améliore ses snacks avec de la farine de lentilles vertes
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ç  Composition des Crak’Lentilles aux graines 
de courge : farine de lentilles vertes 33 %, 
maïs 33 %, crème de graines de courge 20 %, 
huile de tournesol, sel, extrait de romarin.
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Activ’Inside a annoncé le 
lancement de Silver Brain 
Food, un projet de recherche 
de 16,3 M€. Il vise à développer 
des aliments riches en 
polyphénols pour ralentir 
le déclin cognitif.

16,3 M€
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