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« Ce partenariat avec le PGI et l’OPAD nous offre la 
possibilité d’étudier la nutrition depuis le senior actif 
jusqu’au grand-âge, en ville comme en institution ! »

CEN NUTRIMENT EST UN CENTRE D’INVESTIGATION 

CLINIQUE AGRÉÉ CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE 

SPÉCIALISÉ EN ÉTUDES CLINIQUES ET ÉTUDES 

OBSERVATIONNELLES POUR LES COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES ET ALIMENTS FONCTIONNELS. 

La naissance de CEN Nutriment est le fruit d'une demande 

importante des industriels de l'agro-alimentaire pour 

prouver scientifiquement les bénéfices santé de leurs 

aliments et ingrédients fonctionnels. Pour répondre 

spécifiquement à ces besoins, les responsables de CEN 

Biotech ont décidé de créer la société CEN Nutriment en 

2006. Situé en Bourgogne, CEN Nutriment bénéficie de la 

dynamique  du pôle de compétitivité VITAGORA et de 

l'expérience de son directeur scientifique, le Professeur 

Allaert. Auteur d'environ 800 publications et 

communications scientifiques dans le domaine de la 

santé, il est titulaire de la chaire d’évaluation des 

allégations santé Ceren ESC Dijon.

Vanessa Bailly,
Directrice Générale PGI

« Le vieillissement au cœur de nos actions. La qualité de 
vie, notre défi au quotidien. » 
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LE POLE DE GERONTOLOGIE INTERREGIONAL (PGI)  

EST UN POLE D’EXPERTISE EN GERONTOLOGIE. 

GRÂCE A DES COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES, 

IL PORTE DES PROJETS ET DES   ACTIONS 

INNOVANTES   SUR   L’INTER-RÉGION.

Grâce à un réseau de nombreux partenaires, il est 

rapidement devenu un acteur fédérateur afin de : 

-promouvoir le développement de la recherche et de 

l’innovation pour permettre aux personnes âgées de 

bénéficier des avancées dans tous les domaines 

transverses au champ du vieillissement. Il devient, à ce 

titre, essentiel pour les entreprises et les acteurs 

économiques de connaître les attentes et les besoins 

spécifiques des seniors afin d’être en mesure d’ajuster 

leur offre de services et leur gamme de produits à ce 

marché à fort potentiel ; 

-favoriser le transfert de compétences, l’échange de 

bonnes pratiques et la formation pour renforcer la 

coordination des acteurs de la gérontologie et valoriser 

les actions de ses partenaires.

Qui sommes-nous ?



L’association de loisirs pour une retraite active (OPAD) est une association 

ayant plus de 5000 membres séniors actifs dijonnais.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & Franche-Comté (PGI) est 

une association oeuvrant pour l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes âgées à domicile ou en institution.

PGIOPAD

CEN Nutriment et le Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI)
 ont pour mission commune d’évaluer les produits qui aident à bien vieillirChamps d’interventions

Exemples d’évaluations réalisées


