
Communiqué de presse 
 
Novidev Santé Active inaugure officiellement son unité de production au Centre de 
développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et annonce le lancement de son 
premier fruit à boire Anti+ bleuet. 
 
La Pocatière (Québec), le 5 juillet 2012 -  Le président de Novidev Santé Active , Thierry 
Houillon, est d’heureux d’inaugurer sa nouvelle unité de production et son partenariat 
stratégique avec le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) de La 
Pocatière. 
 
Novidev Santé Active est une nouvelle entreprise québécoise en agroalimentaire dont le 
premier Fruit à boire Anti+, fabriqué au CDBQ de La Pocatière, vient d’être lancé sur le 
marché.   
 
« Nous avons tout de suite senti au sein du CDBQ un réel engagement à nous aider à mettre 
en place notre vision stratégique qui vise à faire de notre premier Fruit à boire québécois 
un produit innovateur qui réponde aux tendances mondiales en alimentation. » 
 
Le Fruit à boire Anti+ bleuet a été lancé le 4 juin dans les magasins d’alimentation santé et 
en dégustation dans une quinzaine de supermarchés Metro.  
 
« Nous avons déjà des accros d’Anti+! La réponse des consommateurs dépasse nos 
espérances, ajoute Thierry Houillon. Ils connaissent les bienfaits des antioxydants sur la 
santé et ont compris l’importance d’un seul ingrédient, sans aucun additif, ni concentré, 
dont on a préservé toute l’activité naturelle. » 
 
Le premier Fruit à boire Anti+ Bleuet ne contient rien d’autre que le fruit : peau, pulpe et 
pépins. Composé en grande partie de bleuets sauvages du Lac St-Jean, Anti+ bleuet en 
dose de 125 ml est l’équivalent d’un casseau de bleuets. Anti+bleuet possède une forte 
teneur en anthocyanes, les composés bioactifs antioxydants qu’on retrouve dans le bleuet.  
 
C’est grâce à un procédé technologique unique et des équipements de pointe comme le HPP 
du CDBQ que Novidev Santé Active souhaite positionner sa gamme de fruit à boire sur le 
marché des aliments innovants. Anti+Bleuet a été choisi comme un des dix produits les plus 
innovateurs en alimentation au Canada, lors du Salon International de l’Alimentation (SIAL) 
à Montréal, en mai dernier. 
 
Novidev santé Active tient à remercier le ministre de l’Agence de développement 
économique, l’Honorable Denis Lebel, Investissement Québec, la SADC Kamouraska, le CLD 
de La Pocatière, Desjardins Innovatech, Anges Québec et monsieur Yves Lebel, propriétaire 
du Metro de La Pocatière.   
 
Pour plus de détails :  
Novidev Santé Active :  www.antiplus.com 
 


