
 

                     
 

 
Hexagon Nutrition signs agreement with Nutriset Group and joins 
PlumpyField network  

 
Hexagon Nutrition signed a franchise agreement with the Nutriset Group on Friday, July 17th 
2020, for the manufacture and distribution of nutritional solutions designed by Nutriset. The 
Thoothukkudi (India) based company becomes the 12th member of the international 
PlumpyField network. 
 
July 17, 2020. Malaunay (France) -Thoothukkudi (India) 
 
Hexagon Nutrition, which specializes in the production of nutritional solutions to combat malnutrition, 
and the Nutriset Group announce the signing of an industrial franchise agreement. This agreement will 
allow the Indian company to manufacture the products of the Plumpy' and Enov' ranges designed by 
Nutriset.  
 
Founded in 1991 and approved by UNICEF Supply Division in 2019 for the supply for RUTF, Hexagon 
Nutrition is a recognized player in the fight against malnutrition. This franchise agreement with the 
Nutriset Group and its entry into the PlumpyField network will allow Hexagon Nutrition to expand its 
offerings in the fight against malnutrition.  
 
"We are delighted with this agreement and the signing of this franchise with Hexagon Nutrition," 
commented Adeline Lescanne-Gautier, Managing Director of Nutriset Group. "The nutritional stakes in 
Southeast Asia are indeed considerable. The entry of Hexagon Nutrition, as a recognized partner, in 
the PlumpyField network of producers will strengthen the action of our common partners, such as Unicef 
or the World Food Programme. Welcome to Hexagon Nutrition!" 
 
Arun Kelkar, Chairman and Co-Founder of Hexagon Nutrition announces : "Today is a landmark day of 
signing agreement between the PlumpyField network and Hexagon Nutrition, opening up new markets 
and opportunities for both entities ». I strongly believe in combining strengths of both entities and feel 
confident that this mega association will pave way for building long term relationship." 
 
"As we enter the PlumpyField network", states Vikram Kelkar, Managing Director of Hexagon Nutrition, 
"we look forward to combating malnutrition globally by combining Hexagon Nutrition’s global reach along 
with Nutriset’s wide and high-quality range of ready-to-use-food products. " 
 
 
-- End -- 
 
 
 
  



About Hexagon Nutrition 
Started in 1991, Hexagon Nutrition Pvt. Ltd. is a dedicated company offering innovative solutions for 
nutrition around the world. The company’s reach is wide spread and operates in over 70 countries 
worldwide, currently. It has 3 up and running, state of the art factories throughout India – Nasik, Chennai 
and Thoothukkudi. 
 
It has 3 segments : 

• Micronutrient Premixes that provides custom blends of vitamins and nutrients used in food products 
around the world 

• Clinical Nutrition Products that support and enhance the life of healthcare patients and consumers 

• Therapeutic Products targeted at malnourished populations 
Hexagon Nutrition’s expertise in the premix business extends to over 25 years in creating blends of 
vitamins and minerals for flour, beverages, dairy products, fats and oils, noodles, etc. The expert 
research and development team works with the clients to analyse the specifications and nutritional 
claims. 
 
The company also offers analytical testing and stability testing to ensure that the product has the 
nutrients it claims. The company has strong footprints with a large market across more than 70 countries. 
The customer base is domestic as well as international and appreciates the reliability and personal 
warmth while providing world-class solutions in health, disease, wellness and lifestyle management.  
 
 
About the Plumpyfield network 
Within the Nutriset Group, the PlumpyField network plays a special role in a unique and original 
approach. It brings together independent franchised contractors, based as close as possible, in 
countries affected by malnutrition. It produces nutritional solutions that meet international quality 
standards for the treatment and prevention of malnutrition. Through the use of local agricultural 
resources, the deployment of agri-industrial activity and their support for national health programmes, 
its members also contribute, in a sustainable way, to the development of their country. 
 
Since its inception in 2005, the network, which now has twelve members, has supported 60 million 
children. Its current members are: Edesia (USA), Hexagon Nutrition (India), Hilina Enriched Foods 
(Ethiopia), InnoFaso (Burkina Faso), Meds - Food for Kids (Haiti), Nutriguinée (Guinea), Nutri-K/Dansa 
(Nigeria), Nutriset (France), Nutrivita Foods (India), Samil (Sudan), Food Processing Society (Niger), 
Tanjaka Food (Niger), 
 
 
About the Nutriset Group 
The Nutriset Group is an alliance of 18 entities present in 11 countries, recognized for their research 
expertise in nutrition, their ability to invent and produce food solutions with high nutritional value, their 
entrepreneurial dynamism and their participation in public-private partnerships in the service of national 
health and nutrition policies and programs. 
 
The mandat of Nutriset Group is "my nutrition, my health" and its operations articulate around three main 
strategic areas: Fighting malnutrition, Nutrition adapted to communicable or non-communicable 
diseases (NCDs), Nutrition for good health at all stages of life. 
 
 

Contact Nutriset Group / Plumpyfield 
 
Faustine Lescanne, Director of PlumpyField 
falescanne@nutriset.fr 
+33 2 32 93 82 82 
 

Contact Hexagon Nutrition 
 
Amit Kataria, Chief Operating Officer 
media@hexagonnutrition.com 
+91 44 22625250 
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Hexagon Nutrition signe un accord avec le Groupe Nutriset et rejoint le 
réseau PlumpyField  
 
Hexagon Nutrition a signé, ce vendredi 17 juillet 2020, un accord de franchise avec le Groupe 
Nutriset pour la fabrication et la distribution de solutions nutritionnelles conçues par Nutriset. 
L’entreprise basée à Thoothukkudi (Inde) devient ainsi le 12e membre du réseau international de 
producteurs PlumpyField. 
 
 
17 juillet 2020. Malaunay (France) -Thoothukkudi (Inde) 
 
Hexagon Nutrition, spécialisée dans la production de solutions nutritionnelles pour lutter contre la 
malnutrition, et le Groupe Nutriset annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de franchise 
industrielle. Cet accord permettra à l’entreprise indienne de fabriquer les produits des gammes Plumpy’ 
et Enov’ conçus par Nutriset.  
 
Fondée en 1991 et approuvée par la Division Supply de l’UNICEF en 2019 pour l’approvisionnement 
de RUTF, Hexagon Nutrition est un acteur reconnu dans la lutte contre la malnutrition. Cet accord de 
franchise avec le groupe Nutriset et son entrée dans le réseau PlumpyField permettront à Hexagon 
Nutrition d’élargir son offre dans la lutte contre la malnutrition.    
 
« Nous nous réjouissons de cet accord et de la signature de cette franchise avec Hexagon Nutrition, 
commente Adeline Lescanne-Gautier, Directrice générale du Groupe Nutriset.  Les enjeux nutritionnels 
en Asie du Sud-Est sont en effet considérables : l’arrivée d’un nouveau partenaire reconnu comme 
Hexagon Nutrition au sein du réseau de producteurs PlumpyField va permettre de renforcer l’action de 
nos partenaires communs, comme l’Unicef ou le Programme alimentaire mondial. Bienvenue à 
Hexagon Nutrition ! »  
 
Pour Arun Kelkar, président et co-fondateur de Hexagon Nutrition :« Aujourd’hui est une journée 
historique de signature d’un accord entre le réseau Plumpyfield et Hexagon Nutrition, ouvrant de 
nouveaux marchés et des opportunités pour les deux entités. Je crois fermement en la combinaison 
des forces des deux entités et je suis convaincu que cette méga association ouvrira la voie à 
l’établissement de relations à long terme. » 
 
« Alors que nous entrons dans le réseau PlumpyField », annonce Vikram Kelkar, directeur général de 
Hexagon Nutrition, « nous nous réjouissons de lutter contre la malnutrition à l’échelle mondiale en 
combinant la portée mondiale d’Hexagon Nutrition ainsi que la gamme large et de haute qualité de 
produits alimentaires prêts à l’emploi de Nutriset. » 
 
 
-- fin -- 
  



A propos d’Hexagon Nutrition 
Fondée en 1991, Hexagon Nutrition Pvt. Ltd. est une entreprise dédiée à l’offre de solutions innovantes 
pour la nutrition dans le monde entier. La portée large de l’entreprise s’étend actuellement dans plus de 
70 pays à travers le monde. Elle opère trois usines de pointe en Inde à Nasik, Chennai et Thoothukkudi. 
 
Son activité s’articule sur trois segments : 
• Prémélanges de micronutriments qui fournissent des mélanges personnalisés de vitamines et de 
nutriments utilisés dans les produits alimentaires du monde entier 
• Produits de nutrition clinique qui soutiennent et améliorent la vie des soins de santé patients et 
consommateurs 
• Produits thérapeutiques destinés à des populations en situation de malnutrition 
 
L’expertise d’Hexagon Nutrition dans le secteur du prémélange remonte à plus de 25 ans et couvre la 
création de mélanges de vitamines et de minéraux pour la farine, les boissons, les produits laitiers, les 
huiles, les nouilles, etc. L’équipe d’experts de recherche et développement travaille avec les clients à 
l’analyse des spécifications et des allégations nutritionnelles. L’entreprise offre également des tests 
analytiques et des tests de stabilité pour s’assurer qu’un produit possède les nutriments qu’il prétend. 
 
La société a une forte empreinte avec un grand marché dans plus de 70 pays. La clientèle est nationale 
et internationale et apprécie la fiabilité et le rapport chaleureux qu’offre Hexagon Nutrition tout en 
fournissant des solutions de niveau international dans les domaine de la santé, de la maladie et du bien-
être et du bien-vivre.  
 
 
A propos du réseau PlumpyField 
Au sein du Groupe Nutriset, le réseau PlumpyField joue un rôle particulier dans une approche unique 
et originale. Il fédère des entrepreneurs indépendants franchisés, basés au plus près des besoins, dans 
les pays affectés par la malnutrition. Il produit des solutions nutritionnelles répondant aux normes de 
qualité internationales pour le traitement et la prévention de la malnutrition. Par l’utilisation de 
ressources agricoles locales, le déploiement d’une activité agro-industrielle et leur soutien aux 
programmes de santé nationaux, ses membres participent également, durablement, au développement 
de leur pays. 
 
Depuis sa création en 2005, le réseau, qui compte désormais douze membres, a permis la prise en 
charge de 60 millions d’enfants. Ses membres actuels sont : Edesia (Etats-Unis), Hexagon Nutrition 
(Inde), Hilina Enriched Foods (Éthiopie), InnoFaso (Burkina Faso), Meds & Food for Kids (Haïti), 
Nutriguinée (Guinée), Nutri-K/Dansa (Nigeria), Nutriset (France), Nutrivita Foods (Inde), Samil 
(Soudan), Société de Transformation Alimentaire (Niger), Tanjaka Food (Madagascar). 
 
 
A propos du Groupe Nutriset 
Le Groupe Nutriset est l’alliance de 18 entités, implantées dans 11 pays, reconnues pour leur expertise 
de recherche en nutrition, leur capacité à inventer et à produire à l’échelle des solutions alimentaires à 
haute valeur nutritionnelle, leur dynamisme entrepreneurial et leur participation à des partenariats 
public-privé au service des politiques et programmes nationaux de santé et de nutrition. 
 
Le Groupe Nutriset, dont le mandat est « ma nutrition, ma santé », déploie ses activités selon trois 
grands axes stratégiques : Lutte contre la malnutrition, Nutrition adaptée aux maladies transmissibles 
ou non transmissibles, Nutrition pour une bonne santé à toutes les étapes de la vie.  
 

Contact Nutriset Group / Plumpyfield 
 
Faustine Lescanne, Director of PlumpyField 
falescanne@nutriset.fr 
+33 2 32 93 82 82 
 

Contact Hexagon Nutrition 
 
Amit Kataria, Chief Operating Officer 
media@hexagonnutrition.com 
+91 44 22625250 
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