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Communiqué de presse 
Paris, le 14 septembre 2022 

 
 

Les laboratoires Mayoly Spindler annoncent la finalisation de l’acquisition 
de Pharm Nature  

 
 

 
Les laboratoires Mayoly Spindler annoncent avoir finalisé l’acquisition de Pharm Nature, 
entreprise bretonne spécialisée dans la conception et la commercialisation de compléments 
alimentaires haut de gamme à base de plantes et d’ingrédients naturels. Cette acquisition 
permet à Mayoly Spindler de se positionner sur deux secteurs à forte croissance : la 
phytothérapie et l’oligothérapie 
 
À travers cette opération, Mayoly Spindler poursuit son développement dans le secteur des 
compléments alimentaires avec l’ambition de devenir un des leaders du marché européen. 
 
Avec l’acquisition de Pharm Nature, qui vient un an après celle de Biohealth en 2021, Mayoly Spindler 
accélère son développement dans le secteur des compléments alimentaires. En effet, Mayoly 
Spindler entend étoffer son offre de compléments alimentaires naturels haut de gamme et ajouter à 
son catalogue 300 références, déjà vendues dans près d’un millier de pharmacies françaises et 
générant 7,5M€ de chiffre d‘affaires. 
 
Le groupe Pharm Nature regroupe deux marques : Pharm Nature Micronutrition vendue en France 
métropolitaine, spécialiste des compléments alimentaires naturels, ainsi que Pharm & Nature, 
marque de compléments alimentaires axés sur la phytothérapie, principalement présente en Outre-
mer. Ces deux marques porteuses de valeurs fortes d’authenticité et d’innovation s’ajoutent à l’offre 
existante de Mayoly Spindler dans le secteur des compléments alimentaires, et notamment sa 
marque Probiolog. Les produits de Pharm Nature trouveront de nouveaux débouchés, grâce au 
réseau de 6.000 officines clientes des marques de compléments alimentaires de Mayoly Spindler, 
acteur désormais incontournable de la santé grand public 

 
« L’acquisition de Pharm Nature s’inscrit dans la volonté de Mayoly Spindler de se renforcer sur le 
marché porteur des compléments alimentaires. Ainsi, Pharm Nature permet à Mayoly Spindler de 
proposer des compléments alimentaires haut de gamme à base de plantes et d’ingrédients naturels, 
et de s’étendre dans les territoires français d’Outre-mer. », déclare Nicolas Giraud, Directeur 
général de Mayoly Spindler.  
 
« Nous sommes très heureux de rejoindre Mayoly Spindler. Son implantation en France et à 
l’international permettra de développer nos deux marques, spécialisées dans la phytothérapie et 
l’oligothérapie, et de les proposer à un public plus large au service du bien-être et de la santé 
fonctionnelle. », ajoute Frédéric Pariaud, qui conserve la direction générale de Pharm Nature. 
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Contacts 
Jean-Benoit Harel / jean-benoit.harel@vae-solis.com / +33 7 60 84 52 72  
Alexis de Maigret / alexis.demaigret@vae-solis.com / + 33 6 13 62 38 23 
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À propos de Mayoly Spindler 
Créé en 1909, Mayoly Spindler est un laboratoire français, indépendant et international de référence dans 
les domaines de la gastro-entérologie et de la dermo-cosmétique. Avec l’intégration du portefeuille de 
marques Santé grand public d’Ipsen, Mayoly Spindler emploie 2.200 collaborateurs dans le monde pour 
un chiffre d’affaires d’environ 500M€, dont 70% à l’international dans plus de 80 pays, et a l’ambition de 
devenir un leader européen de la santé grand public. 

Mayoly Spindler est un acteur industriel français qui s’engage à accompagner les patients, chaque jour, 
pour leur bien-être et leur santé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mayoly-spindler.fr ou 

suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. 


