Communiqué de presse - 26 Septembre 2016

HPE Ingrédients, start up de Caen, est exposant au SIAL, sur le
pavillon Normandie.
Son produit Hélipept est récompensé par le grand jury du SIAL
innovation :
•

Cet ingrédient d’origine naturelle, aux effets reconnus pour réduire
l’hypertension artérielle, est lauréat GRAND PRIX SIAL Innovation Paris
2016, dans la catégorie PAI/Ingrédients.

•

Il est sélectionné parmi plus de 550 produits : rappelons que les Grands Prix Sial
Innovation mettent à l’honneur les produits qui dessinent l’assiette de demain …

•

Hélipept sera présenté à l’entrée du Hall 5 dans l’espace Innovation.

HPE ingrédients est une start up innovante :
è HPE Ingrédients est la start up qui valorise l’escargot en biotechnologie : elle est la
première société à proposer des ingrédients pour la nutrition/santé, issus de la chair et des
coproduits de l’escargot.

è HPE Ingrédients produit 2 matières premières uniques et d’origine naturelle :
• Helipept : un hydrolysat peptidique pour prévenir et réduire l’hypertension
artérielle
• Helizym : un extrait enzymatique pour améliorer le confort digestif.
HPE Ingrédients se positionne comme ingrédientiste, sur le marché de la nutrition santé,
aussi bien en France qu’à l’international. Elle souhaite développer une relation de confiance
avec ses partenaires et ses clients, et répondre aux spécificités de leurs demandes.

Pascal Drevet, CEO d’HPE Ingrédients, sera présent :
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 16 octobre : sur le stand 5aP038 du pavillon Normandie
Lundi après midi : sur le In Food Center (Hall 6) pour participer à des rdv one-to-one
avec des acheteurs d’ingrédients
Lundi à 16h15 : aux innovation Break, sur la SIAL TV Hall 5
Lundi à 17h : à la cérémonie de remise des Grands Prix Sial Innovation, Hall 6
Mardi à 11h30 : sur le plateau de SIAL TV , Hall 5, au cocktail presse SIAL Innovation
Jeudi : sur le stand 5aP038 du pavillon Normandie
Contact : Pascal Drevet 06 80 03 12 88

Pour en savoir plus :
§
§
§
§

le site HPE ingrédients + voir la note de blog
le Sial, du 16 au 20 octobre 2016 à Paris Nord Villepinte
Pavillon Normandie (chambre régionale d’agriculture) 5a P 038
les grands prix Sial

