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Nous recherchons des 
solutions innovantes pour 
améliorer le bien‑être 
des personnes et pour 
soutenir les entreprises 
pharmaceutiques dans le 
développement de produits 
naturels, de la conception à 
la commercialisation, par le 
biais d’études cliniques, de 
publications scientifiques, de 
brevets et par la production.

Nous transformons des idées 
novatrices en réalité pour aider 
les personnes à vivre mieux et 
plus longtemps en bonne santé.

MISSION

VISION

innovation bien‑être soutien



Inn
ova

tion Intégrité

Authenticité

Dans l’élaboration de 
solutions de pointe.

Dans le développement 
technologique.

Dans la conception des 
produits.

Dans la poursuite de nos 
objectifs.

Dans la cohérence de nos 
messages.

Dans notre travail quotidien.

Dans l’engagement en 
faveur de la recherche 
scientifique.

Dans la promotion de 
nos valeurs.

Dans la démonstration 
de l’efficacité.

VALEURS



Conception de 
notre premier 
modulateur 
physiologique

1999 

2005 
Premier brevet 
dans le domaine 
des défenses 
immunitaires

Premier brevet 
dans le domaine 
du syndrome 
métabolique

2006

2008 
Première 
distribution 
majeure en Italie

Conception de 
notre premier 
modulateur 
physiologique à la 
demande

2009 

2010 
Premier brevet 
dans le domaine 
de système 
nerveux central

Premier brevet 
dans le domaine 
de la gynécologie

2011 

2012 
Première 
distribution 
majeure dans un 
pays hors UE

Première demande 
de Novel Food 
(nouveaux aliments)

2018

2021 
Lancement de 
la campagne 
d’internationalisation

DATES CLÉS



POURQUOI NOUS SOMMES DIFFÉRENTS :

Nous pensons que les 
personnes peuvent 
maintenir leur bien‑être 
de manière plus simple, 
par de petits gestes 
quotidiens.

Nous aimons aider les 
laboratoires pharmaceutiques 
de toute taille à concrétiser leurs 
idées en leur fournissant tout le 
soutien nécessaire du point de 
vue scientifique, réglementaire 
et de la production.

Nous aimons nous attaquer 
à de nouveaux défis, et 
résoudre les problèmes par 
des solutions innovantes.

Nous croyons en des 
produits naturels ayant 
une efficacité cliniquement 
prouvée.

Nous mettons des idées sur le marché 
suivant une approche scientifique 
allant de la conception rationnelle à 
la commercialisation en passant par 
les formulations, les études cliniques, 
l’efficacité, les allégations, les brevets, 
les publications et la production. 
Chaque étape nécessite minutie, 
détermination et qualité.



SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL favorisant le 
fonctionnement normal du 
système nerveux, protégeant 
les cellules contre le stress 
oxydatif et favorisant le 
métabolisme normal de 
l’homocystéine.

CorCon International présente un portefeuille 
intéressant de produits finis, qui pourraient 
être utiles pour compléter votre gamme de 
produits ou pour en lancer de nouvelles. Tous 
les produits ont été conçus, formulés, testés 
dans le cadre d’études cliniques, et publiés et 
brevetés quand ceci est possible.

PRODUITS

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
favorisant le fonctionnement 
normal du système 
immunitaire, et protégeant 
les cellules contre le stress 
oxydatif.

1

3

CARDIOVASCULAIRE 
favorisant le maintien d’un 
taux de cholestérol sanguin 
normal, protégeant les 
cellules contre le stress 
oxydatif et favorisant 
la formation normale 
de collagène pour le 
fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins.

2



CAVITÉ BUCCALE 
protégeant les cellules 
contre le stress oxydatif, 
contribuant à la formation 
normale de collagène pour 
le fonctionnement normal 
des gencives et des dents.

5

SYSTÈME 
MÉTABOLIQUE favorisant 
le maintien d’un taux de 
cholestérol sanguin normal, 
protégeant les cellules 
contre le stress oxydatif 
et favorisant le maintien 
d’une glycémie normale et 
le métabolisme normal des 
protéines et du glycogène.

4

GYNÉCOLOGIE 
protégeant les cellules 
contre le stress oxydatif, 
contribuant à une absorption 
et une utilisation normales 
du calcium et du phosphore 
et à maintenir des os 
normaux.
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ALIMENTATION 
FONCTIONNELLE 
favorisant le maintien des 
paramètres métaboliques au 
moyen d’aliments enrichis 
en micronutriments et 
en substances chimiques 
d’origine naturelle, 
consommés dans le cadre 
d’une alimentation normale 
en substitution des aliments 
traditionnels.

7

SANTÉ GRAND PUBLIC  
Cor.Con. International 
développe des produits 
orientés vers les 
consommateurs qui 
répondent à des besoins 
courants, sont facilement 
accessibles, et dont les 
effets cliniques sont 
documentés de manière 
fiable et transparente.

8

COSMÉCEUTIQUE 
s’attaquant spécifiquement 
aux problèmes de 
vieillissement cutané, 
suppléant aux besoins 
spécifiques de la peau par 
leur action efficace sur 
l’épiderme, les vaisseaux et 
les cellules du derme.

9



Nous concevons des études 
cliniques afin d’évaluer l’efficacité 
et la sécurité in vivo de vos 
formulations. Nous collaborons avec 
des universités, des hôpitaux et des 
laboratoires privés en Italie et en 
Europe. Notre objectif est de fournir 
des preuves convaincantes que 
votre produit fonctionne comme 
prévu et aura un succès durable sur 
le marché.

Nous analysons les problèmes de 
santé et de bien‑être existants afin 
de trouver de nouvelles façons 
de les aborder et de les résoudre. 
Nous concevons de nouvelles 
formulations, nous améliorons les 
idées existantes ou aboutissons le 
développement d’idées en suspens. 
Notre objectif est de vous proposer 
un ensemble de solution original, 
innovant et personnalisé.

CorCon International 
aide les entreprises 
pharmaceutiques à 
commercialiser des 
produits innovants pour 
améliorer et maintenir la 
santé des personnes.

SERVICES
ÉTUDES 

CLINIQUES

CONCEPTION 
RATIONNELLE ET 
FORMULATION



Nous identifions les fabricants les 
plus qualifiés et certifiés pour votre 
produit et nous vous aidons à choisir 
la meilleure forme et le meilleur 
emballage pour ce produit. Nous 
prenons en charge toutes les étapes 
de production et réglementaires. 
Notre objectif est de vous permettre 
de vous concentrer sur le marketing 
et la vente d’un produit fini et 
concurrentiel.

Nous pensons que les brevets 
peuvent aider vos produits à 
émerger et à vivre plus longtemps 
sur les marchés et nous vous 
accompagnons directement dans 
la rédaction des demandes de 
brevet (état de l’art, description de 
l’invention et exemples). Nous vous 
aidons à rédiger les réponses aux 
questions des examinateurs. Notre 
objectif est de simplifier le long 
processus de dépôt de brevet pour 
protéger vos produits.

Nous analysons vos données 
cliniques afin de rédiger des 
manuscrits performants pour 
la publication dans des articles 
scientifiques internationaux. Nous 
aidons à la sélection de revues 
intéressantes et nous répondons aux 
questions des pairs examinateurs. 
Notre objectif est de convaincre 
la communauté scientifique de 
l’importance et de la pertinence de 
votre produit.

PRODUCTIONBREVET

PUBLICATION



NOTRE VALEUR AJOUTÉE, POUR VOUS

Plus de 20 ans 
d’expérience dans 
la résolution des 
problèmes de bien‑être

Produit cliniquement 
testés accompagnés 
de publications 
scientifiques

Production 
en Italie

Ingrédients 
naturels

Protection de 
la propriété 
intellectuelle par 
brevets

Portefeuille de 
produits innovants 
prêt à lancer dans 
de nombreux 
domaines 
d’intérêt



Cor.Con. International srl
Strada Langhirano, 264/1A ‑ 43124 Parme, Italie

     www.corconinternational.com
     info@corconinternational.com
     export@corconinternational.com
     suivez‑nous sur Linkedin
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