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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 10 avril 2017 – Les Laboratoires INELDEA ont signé mardi 4 avril une
convention de mécénat avec la Fondation Lenval, et deviennent « ami des
enfants », soit 5 000 €.
M. Nicolas CAPPELAERE, PDG des
Laboratoires INELDEA (à gauche sur
la photo) vient de signer une
convention de mécénat avec la
fondation Lenval. Il s’agit de la
deuxième convention signée cette
année pour la fondation, la première
avait été avec l’antenne régionale de
la Société Générale en janvier
dernier. Le Directeur Général de la
fondation, M. Arnaud POUILLART, se
réjouit du soutien des entreprises
locales et des synergies avec les
Laboratoires INELDEA, notamment
via sa gamme de produits de santé
naturelle pour enfants « PEDIAKID »,
son dynamisme et son sens de
l’innovation.
« Soucieux d’apporter, depuis toutes ces années, des réponses naturelles au bienêtre et au confort quotidien des plus jeunes pour préserver leur capital santé, c’est
tout naturellement que les Laboratoires INELDEA ont souhaité soutenir la Fondation
Lenval. De par son ancrage local très fort, ses valeurs et sa réputation incontestée,
ce mécénat « Ami des enfants » nous est apparu comme une évidence », confie M.
CAPPELAERE.
A PROPOS :
Les Laboratoires INELDEA - Créés en 2003, par une équipe dirigeante possédant
une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des produits naturels, Les
Laboratoires INELDEA, situés dans le bassin méditerranéen, bénéficient d’une
expertise technique et scientifique reconnue dans la formulation, le développement
et la commercialisation de produits de santé naturelle et cosmétiques naturels
particulièrement innovants. Fort d’un portefeuille produit de plus de 400 références,
réparties en 9 gammes majeures, et d’un rythme de plusieurs innovations par an, les
Laboratoires INELDEA ont su gagner, par leur constance et la qualité des produits
qu’ils proposent, la confiance des professionnels de santé comme des
consommateurs. Les Laboratoires INELDEA sont certifiés ISO 22000. Les produits
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des Laboratoires INELDEA sont fabriqués conformément à la réglementation et selon
un système de management de la qualité et de la sécurité des produits.
C’est également en 2003, que les Laboratoires INELDEA ont créé le marché des
produits de santé naturelle pour enfants jusque-là inexistant, en développant la
gamme PEDIAKID®.
Parce que l’enfance est une période essentielle de la vie, parfois ponctuée de petits
désordres, PEDIAKID® apporte des réponses naturelles, adaptées et sûres aux
dérèglements de la vie du jeune enfant jusqu’au préadolescent, comme soutenir les
défenses naturelles, améliorer la qualité du sommeil, stimuler l’appétit, réduire la
fatigue, régulariser le transit en douceur, accompagner la croissance... La gamme
PEDIAKID® se compose également de produits de soin et d’hygiène à usage
externe, 100% d’origine naturelle pour répondre aux problématiques des enfants :
lutter contre les poux, faire barrage aux moustiques,…
PEDIAKID® fait appel aux meilleures associations d’actifs 100% d’origine naturelle
pour allier biodisponibilité et efficacité. Elle offre des formulations innovantes et
qualitatives par le biais d’une action douce, sans effet indésirable. Tous les produits
sont fabriqués en France selon des exigences strictes de qualité, d’efficacité et de
sécurité. Ils sont distribués en pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés.
La Fondation Lenval, reconnue d’utilité publique depuis 1893, a pour mission
principale de « Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans
distinction de culte ou de nationalité ». Grâce à l’engagement de ses administrateurs
bénévoles depuis près de 130 ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs,
Lenval se modernise et s’adapte à l’évolution de la pédiatrie. La Fondation comprend
16 sites et accueille près de 60 000 urgences, 15 000 hospitalisations et nos
chirurgiens opèrent 5 000 enfants chaque année. Vous pouvez consulter notre site
web : www.lenval.org
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