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Une nouvelle entente d'investissement entre Nature's Way et Natural Products Canada ouvre les 
portes aux jeunes entreprises prometteuses.

Le 11 septembre 2018 (Halifax, N.-É.). Nature's Way et Natural Products Canada ont signé une entente 
de co-investissement dans les produits de santé naturels novateurs au Canada. Les résultats de ce 
partenariat continueront d'alimenter les besoins des consommateurs en solutions de produits naturels, 
une catégorie qui connaît déjà une croissance de 5% et plus au Canada. 

«Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'explorer ces possibilités avec Natural Products Canada », 
déclare Matt Schueller, chef de la stratégie et de l'innovation au siège social de Nature's Way à Green 
Bay, Wisconsin. Pionnière dans le domaine des suppléments à base de plantes, Nature's Way® est l'une 
des marques de suppléments nutritionnels les plus reconnues et les plus fiables auprès des 
consommateurs. Nature's Way est reconnue pour sa vaste gamme de suppléments d'oméga-3, de 
plantes médicinales, de probiotiques, de vitamines et minéraux, ainsi que d'autres produits de santé 
naturels. Les produits Nature's Way® incluent des marques telles que les huiles oméga-3 NutraSea®, les 
multivitamines Alive®, les Soins anti-rhume Umcka®, les extraits de sureau Sambucus® et les 
probiotiques Fortify®. «Le calibre des produits développés au Canada cadre parfaitement bien avec 
notre mission d'aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de 
nutrition.» 

Nature's Way et Natural Products Canada investiront conjointement dans les nouvelles entreprises 
canadiennes œuvrant dans les secteurs des produits naturels tels que les suppléments nutritionnels, les 
aliments fonctionnels et thérapeutiques, les ingrédients diététiques et la technologie. En plus des 
investissements, les deux partenaires fourniront un accès sans précédent aux marchés, aux canaux de 
distribution et à un service de consultation. 

«Le partenariat avec Nature's Way conférera aux entreprises canadiennes de PSN émergentes un 
avantage de taille », affirme Shelley King, chef de la direction de Natural Products Canada, une société 
sans but lucratif axée sur la commercialisation des produits naturels au Canada. «Le capital de 
démarrage est essentiel, mais cette alliance de savoir-faire, de réseaux, de présence globale et de 
financement intelligent aidera les entreprises canadiennes de PSN à atteindre leur plein potentiel.»

L'initiative est financée conjointement par les deux sociétés, chaque partie mobilisant des actifs 
supplémentaires pour renforcer l'investissement. NPC sera chargée d'identifier les opportunités 
potentielles d'investissement, en exploitant son réseau national d'entreprises, d'instituts de recherche 
et de plateformes d'innovation. Nature's Way mettra à profit sa vaste expertise en matière de 
marketing et de distribution pour aider les sociétés détenues à peaufiner leurs produits et leurs plans 
d'affaires et à accéder à des partenaires et des clients clés.



«Nous sommes très heureux de ce que ce partenariat avec Natural Products Canada peut apporter à 
notre entreprise, non seulement ici au Canada, mais dans l'ensemble du réseau Nature's Way », 
déclare Steve Chiasson, directeur général de Nature's Way Canada. «La recherche et l'innovation au 
Canada sont inégalées et sont secondées par un réseau très engagé d'organismes de soutien comme la 
NPC. Nous sommes impatients d'aller de l'avant pour évaluer les meilleures opportunités afin de 
compléter notre portefeuille.»

Personnes-ressources pour les médias: 

Pionnière dans le domaine des suppléments à base de plantes, Nature's Way® est l'une des marques 
de suppléments nutritionnels les plus reconnues et les plus fiables auprès des consommateurs. 
Nature's 
Way est reconnue pour sa vaste gamme de suppléments d'oméga-3, de plantes médicinales, de 
probiotiques, de vitamines et minéraux ainsi que d'autres produits de santé naturels. Les produits 
Nature's Way® incluent des marques telles que les huiles oméga-3 NutraSea®, les multivitamines 
Alive!
®, les Soins anti-rhume Umcka®, les extraits de sureau Sambucus® et les probiotiques Fortify®. Ils 
offrent plus de 1000 produits nutritionnels et naturels de première qualité. Pour plus d'information, 
visitez le site www.natureswaycanada.ca. 

NATURAL PRODUCTS CANADA 

Natural Products Canada (CPN) travaille en collaboration avec un éventail de partenaires pour 
commercialiser des produits de source naturelle ainsi que des technologies dans les domaines des 
sciences de la santé et du vivant, des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et 
des produits biologiques durables. L'entreprise agit comme intermédiaire et mentor auprès des 
entreprises et des chercheurs scientifiques; elle sert d'éclaireur en matière de technologies et de 
navigateur d'écosystèmes pour les multinationales et les grandes corporations; en outre, elle aide les 
investisseurs à découvrir et à développer des opportunités, ainsi qu'à réduire les risques potentiels. La 
NPC a plus de 400 opportunités existantes et a réalisé plusieurs investissements; de plus, une 
entreprise émergente vole maintenant de ses propres ailes. Établie en 2016, la NPC est financée par 
de nombreux investisseurs publics et privés, y compris le programme des Centres d'excellence en 
commercialisation et en recherche (CECR) du gouvernement du Canada, géré par les Réseaux des 
centres d'excellence. Visiter www.naturalproductscanada.com.
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