
Lancée en 2019, Nahibu est une société française experte dans l’analyse du microbiote intestinal.

Suite aux avancées scientifiques des dernières décennies, Pierre Cressard lance Nahibu en partant du constat
suivant : la composition bactérienne du microbiote intestinal est un indicateur clé de l’état de santé et du bien-
être. Un microbiote déséquilibré aura un impact sur de nombreuses fonctions aussi diverses que le système
immunitaire, la qualité de sommeil, le stress, les troubles digestifs, la vitalité, etc. Il représente donc un levier
essentiel pour agir sur le bien-être au quotidien. 

En grande partie influencé par l'alimentation, le microbiote évolue et chaque individu exprime des besoins
particuliers. Afin d’identifier ces besoins, il est nécessaire de connaître sa composition bactérienne. Grâce à la
collaboration mise en place avec des unités de recherches spécialisées dans le microbiote intestinal, Nahibu et
son comité d’experts ont mis en place un dispositif d’analyse complète du microbiote intestinal, pour améliorer la
santé par l'alimentation. 

La start-up propose aujourd'hui un kit d’analyse du microbiote à destination du grand public, disponible sur le
site de Nahibu et en pharmacie (au prix conseillé de 289€ TTC), ainsi que des conseils personnalisés sur
l’alimentation. 

En savoir plus : https://nahibu.com/

Nahibu, le leader européen de l'analyse du microbiote intestinal.
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Etape 1
Commande du kit sur www.nahibu.com ou dans les pharmacies

référencées. 
 

Prélèvement de l'échantillon de selles à domicile et envoi du
prélèvement à un laboratoire d'analyse partenaire.

Le kit d'analyse du microbiote intestinal de Nahibu.

Etape 3
Conseils ultra-personnalisés sur l'alimentation pour rééquilibrer le microbiote.

 
Grâce au logiciel Shido développé par Nahibu et des professionnels de la santé

(nutritionnistes, naturopathes, diététiciens et coachs bien-être), l'utilisateur a
accès à une interface personnalisée avec des conseils sur les aliments,

compléments et souches de probiotiques à consommer.

Etape 2
Analyse du microbiote intestinal par sequençage métagénomique

shotgun et interprétation des résultats.
 

Rapport personnalisé après 6 à 8 semaines, sous forme de
cartographie complète et compréhensible de l'état du microbiote

intestinal.

Le microbiote intestinal est un écosystème riche, composé de 100 000 milliards de bactéries, qui concentre 95%
de l'ensemble des bactéries du corps humain.


