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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

Groupe Berkem annonce l’acquisition stratégique 
d’i.Bioceuticals, distributeur nord-américain exclusif  
des compléments nutritionnels du néerlandais INC 

(International Nutrition Company) 
 

• Implantation du Groupe Berkem en Amérique du Nord 
 

• Élargissement de l’offre biosourcée du Groupe sur le marché très porteur 
de la Nutraceutique 
 

• Intégration de cette acquisition immédiatement relutive à compter 
d’aujourd’hui  

 
 

Blanquefort (France), le 16 février 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du 
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui la réalisation de 

l’acquisition d’i.Bioceuticals, Inc., leader de la distribution nord-américain exclusif des ingrédients 

nutritionnels du néerlandais INC (International Nutrition Company), auprès de INC.  

 

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Fort de son savoir-faire en 
extraction végétale et plus spécifiquement du marché des antioxydants à visée santé, le Groupe Berkem a 
su concevoir des solutions biosourcées couvrant un large panel de segments d’activité, notamment sur le 
marché Santé, Beauté & Nutrition. C’est sur ce marché en forte croissance que nous avons souhaité réaliser 
cette acquisition qui va nous permettre d’adresser directement le segment très porteur des compléments 
alimentaires sur le marché dynamique du continent nord-américain. Grâce à son partenariat historique 
avec INC, i.Bioceuticals est lié au Groupe Berkem depuis de nombreuses années et cette implantation 
devrait être de nature à rassurer le marché. En sécurisant des capacités de distribution aux États-Unis, le 
Groupe Berkem accélère son internationalisation tout en restant fidèle à son ADN visant à proposer des 
solutions d’origine naturelle. » 
 

i.Bioceuticals est le distributeur nord-américain exclusif des composés naturels issus de pépins de raisins 

et d’écorce de pin du groupe néerlandais INC, fournissant des compositions spécifiques d’OPC1. Ces 

composés sont reconnus pour leurs importants bienfaits pour la santé, notamment oculaire, de la peau, 

ou encore des systèmes vasculaires et immunitaires.  

 

 
1 Oligomères proanthocyanides (classe de polyphénols) 
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Nouveau segment d’activité pour le Groupe Berkem : la Nutraceutique, un marché en plein essor 
 

Le Groupe Berkem continuera de distribuer en Amérique du Nord les composés à base d’OPC du groupe 

néerlandais INC, lui permettant d’élargir son offre en adressant désormais le dynamique segment 

d’activité de la Nutraceutique. Le marché mondial des compléments alimentaires s’élèverait à  

176 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,8% entre 2019 et 20252. 

Plus particulièrement le marché nord-américain des nutraceutiques devrait enregistrer un taux de 

croissance annuel moyen de 6,4% entre 2020 et 20253.    

 

Le Groupe accroît donc sa présence sur le marché de la Santé, Beauté & Nutrition dont les exigences en 

termes de durabilité sont parmi les plus restrictives réglementairement. Le Groupe s’est toujours montré 
réactif et précurseur dans l’élaboration de solutions innovantes pour ce marché, notamment sur le 

segment d’activité de la Cosmétique.  

 

Renforcement de la présence du Groupe Berkem en Amérique du Nord  
 

L’acquisition de cette filiale, située dans l’État du Massachusetts aux États-Unis, permet au Groupe Berkem 

de distribuer directement en Amérique du Nord sa gamme complète de principes actifs antioxydants. 

Cette implantation va donc permettre au Groupe de renforcer sa présence outre-Atlantique et consolider 

les liens avec sa clientèle, déjà bien établie dans les autres secteurs cibles de la chimie végétale. 

 

L’acquisition de i.Bioceuticals implique le transfert d’une équipe hautement qualifiée. L’acquisition a été 

réglée intégralement en numéraire.  

 

L’intégration de cette société sera réalisée à compter d’aujourd’hui dans les comptes consolidés du 

Groupe Berkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Grand View Research, Functional Foods Market Size, Share & Trends Analysis Report By Ingredient, By Product, By Application, 
And Segment Forecasts, 2019 –2025 
3 Mordor intelligence - marché des compléments alimentaires en Amérique du Nord – croissance, tendances, impact du covid-19 
et prévisions (2022-2027) 
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À PROPOS D’I.BIOCEUTICALS  
 

i.Bioceuticals est le fournisseur exclusif en Amérique du Nord des OPC et de l'extrait d'écorce de pin français du néerlandais INC 

(International Nutrition Company). 

 

Les ingrédients OPC sont la résultante d'une série de découvertes scientifiques significatives dans le domaine de la santé et de la 

nutrition par le professeur Masquelier, ainsi que d'un vaste corpus scientifique s'étendant sur plus de 70 ans. Ce sont les seuls 

ingrédients OPCs identiques à ceux découverts par le professeur Masquelier, qui respectent ses normes rigoureuses, ses 

recherches scientifiques approfondies et ses méthodes de production brevetées.  

 

 
À PROPOS DU GROUPE BERKEM  
 

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, le Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal 

ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène 

& Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations 

innovantes, le Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant 

la performance des molécules de synthèse. Le Groupe Berkem a réalisé 51,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Le Groupe compte 

près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), 

La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  
 

Le Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM). 

 

www.groupeberkem.com   
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