
La forte croissance démographique mondiale positionne l’agriculture au centre d’un défi majeur : 
couvrir et sécuriser des besoins alimentaires croissants dans les différentes régions de la planète. 
Cette dynamique se traduit par un développement accéléré du marché des agrofournitures. 
D’autre part, les attentes environnementales sont de plus en plus pressantes et génèrent une 
demande de nouvelles solutions techniques au service d’une production éco-intensive.  
 

Dans ce contexte favorable, les opportunités de développement sont  nombreuses pour les 
acteurs de la filière Agricole. 
 

DE SANGOSSE, fournisseur de solutions innovantes de protection des cultures, souhaite 
développer un positionnement de leader sur ses marchés stratégiques. 
 

La traduction concrète de cet objectif s’exprime dans un engagement : l’INO’PROTECTION. Il 
s’agit de combiner les intérêts de solutions conventionnelles et de bio-contrôle pour répondre 
aux enjeux de demain : produire mieux et en quantité suffisante. DE SANGOSSE, de par son 
savoir-faire dans les 2 domaines, détient de nombreux atouts pour réussir ce mariage pertinent. 
Pour mener à bien ce projet ambitieux, nos investissements en R&D seront multipliés par 2 au 
cours des 3 prochaines années. Le but est d’élargir le portefeuille produit et générer de 
l’innovation. Nous intégrons dans le concept INO’PROTECTION la mise en valeur des métiers de 
la filière, nous souhaitons proposer des réponses adaptées aux évolutions techniques, 
réglementaires et aux enjeux de société. 
 

Sur les bases d’un fort ancrage territorial, de la maîtrise de son capital grâce à l’actionnariat 
salarié majoritaire et de la proximité avec ses  clients, DE SANGOSSE affirme son statut de société 
internationale en agrofournitures à capitaux 100 % français. 
 

DE SANGOSSE se fixe comme objectif d’apporter une contribution significative à la compétitivité 
d’une agriculture moderne, et à générer de la valeur pour la filière en général, et pour ses clients 
en particulier. 
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A propos de DE SANGOSSE 

DE SANGOSSE conçoit, fabrique et commercialise des solutions de Protection des Cultures, de Nutrition des Plantes et de contrôle des 
Nuisibles. « Notre mission est d'apporter des solutions techniques performantes et un haut niveau d’expertise dans nos domaines d'activités 
stratégiques, sources de valeur ajoutée pour nos clients ». DE SANGOSSE agit dans le secteur de l’Agriculture, du Jardin, du contrôle des 
Rongeurs, et développe une stratégie de leader appuyée sur un savoir-faire en matière de recherche & développement, d'homologation, de 
production et de commercialisation à  travers la distribution professionnelle. 
Le groupe DE SANGOSSE a réalisé un chiffre d’affaires de 250 Millions d’€ en 2012 et emploie 600 collaborateurs dans le monde. Son capital 
est détenu majoritairement par ses salariés. 
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