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ABENA-FRANTEX s’associe à la start-up CITRAGE© 

 

 

ABENA-FRANTEX, acteur majeur du marché de l’usage unique en santé et hors santé, 

s’associe à la start-up Citrage®. Le partenariat vise à améliorer le dépistage et la gestion de 

la sarcopénie, maladie se traduisant par une perte importante de masse, de force et de 

fonctions musculaires.  

ABENA-FRANTEX, expert de la Silver Economie, gère quotidiennement 45 000 résidents en 

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agée Dépendantes) ce qui fait de lui 

un partenaire accrédité. L’entreprise réaffirme ici sa volonté de sensibiliser et de former les 

professionnels de santé. 

 

ABENA-FRANTEX et CITRAGE© unissent leurs expertises 

CITRAGE® et ABENA-FRANTEX unissent leurs expertises pour former les EHPAD au dépistage et 

au traitement de la sarcopénie. Cette maladie est la conséquence de la diminution 

progressive de la masse musculaire liée à l’âge. Les deux partenaires proposent aux EHPAD 

des outils de dépistage et ProteoCIT®, un complément nutrition oral pour la prise en charge 

de cette pathologie.  

CITRAGE®, start-up de la santé labellisée entreprise innovante, est l'une des entreprises 

françaises les plus prometteuses dans les biotechnologies liées au vieillissement. Elle s’appuie 

sur les experts ABENA-FRANTEX pour sensibiliser les directeurs d’EHPAD, médecins 

coordinateurs et équipes de soins à l’importance du dépistage et de la prise en charge, au 

sein de leurs établissements, de ce problème de santé publique qu’est la sarcopénie.  

 

Pour les résidents, cette sensibilisation permettra d’améliorer leur qualité de vie et de 

préserver leur autonomie ; pour les soignants elle les aidera à mieux gérer le temps passé à 

la prise en charge de la dépendance et réduira ainsi la consommation de médicaments 

associée à des complications induites par la dépendance. 

 

La Sarcopénie, fonte musculaire liée à l’âge  

La sarcopénie est un syndrome gériatrique caractérisé par une perte importante de masse, 

de force et de fonctions musculaires. Elle est consécutive à une diminution progressive, 

avec l’âge, de la masse musculaire. En effet, l’homme construit son capital osseux jusqu’à 

25 ans, son capital musculaire jusqu’à 30 ans. Passé cet âge, le tissu musculaire subit une 

lente dégénérescence au profit de la masse grasse. Ainsi, entre 20 et 70 ans, la masse 

musculaire diminue de moitié. Cette fonte musculaire entraîne des conséquences pouvant 

être graves : faiblesse, fatigabilité, diminution de la qualité de vie, mais également fragilité, 

troubles de la marche, risques accrus de chutes, de fractures et perte d’autonomie. A ce 

stade, la fonte musculaire devient une pathologie prénommée la sarcopénie.  

En France, selon l’académie nationale de médecine, elle touche 15 % des personnes de 

plus de 45 ans, ainsi que 20 à 33 % des femmes et 45 à 64 % des hommes de plus de 70 ans.  

 

Un partenariat à forts enjeux  

Avec ce partenariat et ses 38 ans d’expérience, ABENA-FRANTEX réaffirme sa volonté de 

sensibiliser et de former les professionnels de santé comme elle le fait déjà avec son propre 

centre de formation professionnelle : ABENA Conseil.  



  

   

Avec Abena-Conseil, ABENA-FRANTEX propose des formations aux personnels soignants 

pour les aider à apporter des solutions et des outils adaptés à la gestion de la continence 

chez les résidents, avec ProteoCIT, elle élargie ses domaines d’intervention. 

 
 

ABENA-FRANTEX 

ABENA-FRANTEX, spécialiste de la fabrication et distribution de produits à usage unique pour les professionnels de 

santé et du hors santé offre une gamme de plus de 2000 références. Acteur de la silver économie depuis1975, 

cette société familiale est devenue incontournable sur le marché de la continence en France et commence 

peu à peu à peu à diversifier sa gamme de produits. ABENA Conseil, son entité de formation professionnelle 

agréée, propose au personnel soignant un concept complet de formations répondant à certaines 

problématiques rencontrées en milieu gériatrique. 

Aujourd’hui dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 42 ans, ABENA-FRANTEX a intégré le groupe familial danois ABENA 

en 1992, et exporte depuis ses produits dans le monde entier. 

ABENA-FRANTEX affiche un chiffre d’affaires de 48 M€ en 2013 et ambitionne les 65M€ en 2016-2017. Son siège et 

le site de production d’alèses sont basés à Nogent-sur-Oise (60). 

www.abena-frantex.fr 

 

CITRAGE® 

Créé en 2009, CITRAGE® est une société de recherche et développement dans le domaine de la nutrition et de 

la santé. Axes de recherche : dénutrition, vieillissement. Elle a développé et commercialise en partenariat avec 

les chercheurs de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’université Paris Descartes un 

complément alimentaire, MyoCIT®, destiné à prévenir la fonte musculaire liée à l’âge dès 50 ans et ProteoCIT®, 

un complément nutritionnel oral adjuvant des traitements de la dénutrition et de la sarcopénie (les indications 

sont brevetées).  

Cette start-up de la santé, labellisée entreprise innovante des pôles, est l'une des entreprises françaises les plus 

prometteuses dans les biotechnologies liées au vieillissement. Plus d'infos, conseils, dossiers et ressources 

scientifiques : citrage.com 
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