À propos

Il y a près de 60 ans, les Laboratoires ORTIS jetaient les bases de la phytothérapie moderne en Belgique en associant recettes familiales et informations scientifiques dans le domaine de la santé. Précurseur d’une tendance aujourd’hui
largement plébiscitée, cette société belge s’est construite une réputation d’excellence en capitalisant sur l’énorme potentiel des principes actifs des plantes.

Parmi les premières formules développées par ORTIS, Fruits & Fibres est aujourd’hui encore le fer de
lance issu de ce principe fondateur et s’est enrichi d’une gamme complète dédiée au confort intestinal.
Les Laboratoires ont également mis au point d’autres formules innovantes destinées à soulager notre
corps des petits tracas du quotidien : stress, mémoire, articulations, jambes lourdes, refroidissements…
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Les Laboratoires ORTIS ont développé l’ensemble de leurs produits en s’appuyant sur un principe fondamental : l’homéostasie. Pour se maintenir en vie et en bonne santé, l’organisme est en quête permanent
d’équilibre. L’homéostasie est l’ensemble des processus physiologiques qui permettent de maintenir cet
équilibre dynamique, garant de bien-être et de santé. Lorsque cet équilibre est altéré, les premiers signaux
d’alertes se font ressentir : digestion difficile, transit intestinal irrégulier, articulations sensibles, fatigue occasionnelle, peau terne… Soutenir les différents systèmes, et en particulier le système gastro-intestinal, est
essentiel pour favoriser cet état homéostatique.

ORTIS, l’exigence au quotidien
Au sein des Laboratoires ORTIS, les experts élaborent, développent et contrôlent des formules uniques
en combinant de manière pertinente les principes actifs des plantes avec, comme objectif, la qualité et
l’efficacité maximale des formules sans risque d’effet indésirable. ORTIS assure le suivi de toute la chaîne
de production, de la plante au produit fini. Chaque année, les Laboratoires ORTIS font valider leur système
qualité par l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ( AFSCA ). Cette maîtrise complète
et traçable est garante de satisfaction grâce à des formules originales, efficaces et sûres à l’usage.
Une histoire de famille
Créée en 1958 par Adolphe et Irène Horn, ORTIS est toujours une affaire familiale gérée par leurs enfants
Michel, Philippe et leur belle-fille Solange. Le succès des Laboratoires ORTIS prend racine dans des
valeurs fortes : un respect profond de l’être humain et de la nature ; la compétence et la motivation de ses
collaborateurs ; la création d’emplois ; l’exigence de qualité de ses produits et l’écoute active et quotidienne
des utilisateurs. Les produits ORTIS sont actuellement distribués dans 20 pays, principalement en Europe.
La phytothérapie en deux mots
Cette méthode douce et naturelle est basée sur l’utilisation des principes actifs des plantes qui ont la
capacité d’aider notre corps à retrouver son équilibre. Ces molécules naturelles sont localisées dans
différentes parties selon la plante ( racine, tige, feuille, fleur, plante entière ) et sont utilisées en synergie,
plus efficace que le principe actif isolé et qui souvent en tempère les effets secondaires.
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ORTIS : chiffres clés
Nombre de gammes et produits : 12 gammes
et 70 produits différents
Quantités produites : 5 millions de boîtes en 2015
Nombre d’employés : 135 employés
Nombre de marchés : 20 pays
Les produits ORTIS sont disponibles en
pharmacie, parapharmacie et magasins bio.

