OleaVITA
Une formulation inédite extraite de la feuille d'olivier
qui stimule le métabolisme.
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BONNES
RAISONS
D’INVESTIR

INVESTIR !

www.mypharmacompany.com

- Déjà un succès au Japon
- Royalties dès 2017 (ventes en cours comprises)
- x9 en 10 ans

OleaVita intensiﬁe la lipolyse, ce qui a pour conséquence de
déstocker les graisses et de générer plus d'énergie.
C'est le fruit de 10 ans de recherche française et la rencontre
des expertises en métabolisme et en phytopharmacologie.

LE CONTEXTE
L’obésité et ses facteurs de risques
Le surpoids et l’obésité se caractérisent par une accumulation anormale ou excessive
de graisse corporelle et sont des facteurs de risque majeurs pour un certain nombre de
maladies chroniques, parmi lesquelles le diabète, les maladies cardiovasculaires et le
cancer. La perte de capacité à brûler les graisses est une des causes de leur
accumulation et du surpoids.

39%
13%

d’adultes
en surpoids
d’adultes obèses
dans le monde
(Source OMS - 2016)

Le besoin du marché
Les sociétés pharmaceutiques et alimentaires trouveront un intérêt certain pour Oleavita dans le cadre des marchés de la
minceur, de la préparation physique et sportive, des énergisants, de la vitalité, du bien-être, d’une vie plus saine, etc.

LE Produit

Extrait de

Le récepteur TGR5
Le TGR5 est un récepteur présent dans les cellules de notre corps. Quand il
est activé, il réveille l’activité des mitochondries, véritables “chaudières” de
nos cellules, qui brûlent les graisses et dégagent de l’énergie.
Extrait de la feuille d’olivier
Il aura fallu environ 10 ans pour trouver la meilleure source naturelle
d’activation du TGR5, à savoir l’acide oléanolique, que l’on trouve dans la
feuille d’olivier.
Oleavita est né
C’est un extrait de feuilles d’olivier issu d’un procédé de fabrication bien particulier. Il contient de
l’acide oléanolique et aussi de l’oleuropéine, déjà très utilisée et reconnue pour ses propriétés
antioxydantes.
Déjà commercialisé au Japon
Oleavita est déjà vendu avec succès depuis ﬁn 2014 au Japon, où des tests cliniques ont été
réalisés pour ce marché. Les ventes vont s’étendre cette année à d’autres pays asiatiques.

Déjà
vendu au

Feuille
d’olivier

JAPON

32millions

de doses vendues en 2015

A QUOI SERVIRONT LES FONDS ?

Objectif

- Tests cliniques européens (55%): démontrer l’innocuité et l’efﬁcacité
d’OleaVita à réduire la masse graisseuse et augmenter la production
d’énergie, en vue d’une autorisation de mise sur le marché en Europe.

173 600€

- Développement commercial (45%): ﬁnancer les activités de promotion
d’OleaVita.

x9

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

ROI estimé

Durée

10
ans

Chaque année, les investisseurs reçoivent des royalties qui sont un pourcentage du chiffre d’affaires généré
par les ventes d’Oleavita. Le tableau ci-après représente une hypothèse de projection des ventes sur les 10
prochaines années, et le retour en royalties associé pour un investissement de 1 000 euros.
Chiffre
d'affaires (k€)
Royalties
annuelles
Royalties
cumulées

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

450

600

1080

1890

2550

3150

3750

4200

4500

4500

4050

171 €

309€

540 €

729 €

900 €

1071 €

1200 €

1286 €

1286 €

1157 €

171 €

480 €

1020 €

1749 €

2649 €

3720 €

4920 €

6206 €

7491 €

8649 €

Simulation pour

1000
€
investis

Investir comporte des risques, consultez-les sur notre site internet.

L’ENTREPRISE
Les Laboratoires Phytodia développent des ingrédients premiums, naturels et
innovants, à base d’extraits de plantes.
Date de création : 2006
6 salariés

Luc VAN HIJFTE

Régis SALADIN

Président

Directeur

Dr Van Hijfte a une longue expérience dans
l’industrie pharmaceutique (Sanoﬁ, Johnson &
Johnson). Depuis quelques années, il s’est
engagé auprès de start-ups dans le domaine
des solutions de santé basées sur la science. Dr
Van Hijfte a obtenu un doctorat en chimie organique de l’université de
Gand en Belgique. Il est l’auteur de plus de 100 publications,
communications et brevets. Il a contribué à la recherche de
nombreuses molécules qui ont atteint le développement clinique : la
bédaquiline (Sirturo®), molécule utilisée pour le traitement de la
tuberculose, est aujourd’hui sur le marché.

Dr Régis Saladin a passé une dizaine d’années dans
l’industrie pharmaceutique (Ligand Pharmaceuticals, San Diego, USA ; Laboratoires FOURNIER,
Dijon, France ; CareX, Strasbourg, France). En 2005, il
initie le projet PHYTODIA dont le but était d’identiﬁer
des thérapies alternatives provenant des plantes pour prévenir et traiter les
maladies métaboliques, en particulier l’obésité et le diabète de type 2. La
société a été créée en 2006 par 6 co-fondateurs. Dr Saladin a obtenu un
doctorat en biologie, sciences de la santé et de la vie à l’université de Lille 1.
Il est l’auteur de plus de 30 publications et inventeur de plusieurs brevets.
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Plateforme de ﬁnancement de la santé,
avec un retour sur investissement en
mode royalties.
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