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 Protibis : la galette gourmande pour reprendre du poids,  

récompensée par le premier ministre grec M. Samaras,  

lors du forum économique francophone à Athènes 
 

 

Athènes - Grèce, le 22 octobre 2014 – Le premier ministre grec Antonis Samaras a distingué Protibis, la galette 

gourmande pour reprendre du poids, lauréat santé du forum économique francophone à Athènes du 22 au 24 

octobre 2014. 
 

 

L’innovation d’un complément nutritionnel gourmand 

Le jury du forum a récompensé Protibis, un produit innovant francophone soutenu par le Conseil Général des Alpes 

Maritimes. 

Protibis est une galette hyperprotéinée gourmande, qui permet aux 15 millions de patients dénutris des pays 

francophones  de reprendre du poids (personnes âgées, Alzheimer, cancer, …).  

L’innovation de Protibis est de proposer un complément nutritionnel plaisir, sous forme d’une galette croustillante, 

hyperprotéinée et d’aspect non médical, en alternative aux boissons et crèmes lactées.  

Les galettes peuvent êtres données aux personnes âgées ou malades quel que soit leur état dentaire, grâce à leur 

texture brevetée issue de la recherche clinique au CHU de Nice et à l'université de Nice.  

 

Une nouvelle étude clinique confirme l’intérêt médical des galettes Protibis  

Une étude clinique réalisée sur 175 résidents de maisons de retraite montre que les galettes Protibis augmentent le 

poids et l’appétit et réduisent les escarres et les diarrhées.  

Avec un taux élevé de protéines sous un petit volume, c’est un complément nutritionnel efficace pour les personnes 

lassées d’une alimentation molle et mixée. 

 

Après avoir aidé les mineurs chiliens, une innovation au service de la francophonie 

Les galettes Protibis ont aidé à lutter contre la dénutrition des 33 mineurs chiliens retenus dans la mine de San José. 

Les galettes sont aussi venues en aide lors du cyclone en Haïti. 

En plus de l’action humanitaire, elles sont disponibles dans plusieurs pays francophones pour les personnes âgées et 

les malades par l’intermédiaire de distributeurs de produits pharmaceutiques. 

 

Disponibles en pharmacie et en ligne pour mieux prendre soin de nos aînés à domicile 

Ce nouveau complément nutritionnel fondé sur le plaisir de croquer améliore l’état de santé de nos aînés dénutris et 

renforce leur autonomie. Les galettes Protibis sont distribuées dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Elles sont 

également disponibles en pharmacie (d’officine et en ligne) pour prendre soin de nos aînés à domicile. 
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