
                                         
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

le 29 septembre 2015 

 

ALLIANCE CONSULTING accompagne la cession  

de la société DE VECCHY CONSEIL (75)  

à la société LEGISANA (75), filiale de PLANET PHARMA (Belgique) 

 

 
Dans une perspective de cession de son activité, la société DE VECCHY CONSEIL, expert 
scientifique et réglementaire des produits de santé, en particulier à base de plantes : 
compléments alimentaires, ingrédients et aliments fonctionnels, alimentation particulière, 
cède son portefeuille Clients à la société LEGISANA, filiale française de PLANET PHARMA 
(Belgique), fondée par Monsieur Gilles GERNAEY, Pharmacien, et spécialisée dans le Food 
Supplement Design. La recherche d’acquéreurs potentiels a été réalisée par ALLIANCE 
CONSULTING, expert en architecture HR & Business en Life Sciences. 
 

 
DE VECCHY CONSEIL, créé en 1997 par Madame Hélène de VECCHY, Pharmacien, a développé une 

expertise reconnue en matière de conception et formulation de compléments alimentaires, validation 

d’actifs, rédaction d’étiquetage, déclaration DGCCRF, référencement auprès de grossistes, conseil sur 

le choix des allégations. Dotée d’une forte notoriété, elle propose des prestations spécifiques aux 

marchés alimentaires, nutraceutiques et para-pharmaceutiques en France et en Europe. 

 

Dans la perspective d’un prochain départ à la retraite, Madame Hélène de VECCHY souhaitait confier 

sa société en constant développement commercial à une structure capable d’assurer le même 

standard de qualité à ses fidèles Clients. Si LEGISANA a été choisie pour sa présence sur le marché en 

France et en Europe, sa dimension à taille humaine et le partage de valeurs communes, telles que 

l’éthique et l’expertise, ont été des atouts supplémentaires. 

 

En faisant appel à ALLIANCE CONSULTING, DE VECCHY CONSEIL confirme sa confiance dans le réseau 

d’experts européens des marchés Nutrition – Santé – Cosmétique constitué depuis de nombreuses 

années par Monsieur Philippe SIBOUR, CEO & Founder. 
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