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Dans le cadre de son développement International, la société DE SANGOSSE est heureuse d'annoncer sa 
dernière expansion géographique en Turquie. Producteur agricole important, la Turquie bénéficie d’un fort 
potentiel de croissance et d’un climat favorable lui permettant d’obtenir une production agricole diversifiée.              
La part de l’agriculture turque dans le PIB est de près de 10%. 

“Cette acquisition va nous permettre d’affirmer le positionnement  international de notre groupe dans une des 
régions du monde où nous n’étions pas encore présents et où le potentiel de développement de l’agriculture 
est très élevé » indique Nicolas FILLON, Directeur Général du groupe DE SANGOSSE qui ajoute “et 
particulièrement dans nos domaines d’activités stratégiques, les  marchés à haute valeur”. 

Lances Link Turquie est un acteur reconnu dans le domaine des agro-fournitures. Au cours de ces 20 
dernières années, il a développé avec succès auprès de ses clients une gamme de spécialités au travers de 
fournisseurs reconnus mondialement. Celle-ci comprend à la fois des produits conventionnels et bio-contrôle 
de Protection des Cultures, de Nutrition des Plantes, et d’Adjuvants. 

Pour Güldal BAKIRCI, nommée à la Direction Générale de LANCES LINK Turquie “L’acquisition de Lances Link 
Turquie par DE SANGOSSE est une excellente opportunité de renforcer le portefeuille produits et d’offrir de 
nouvelles solutions techniques innovantes pour la distribution agricole turque issues de la recherche menée  
par DE SANGOSSE ».  

A propos de LANCES LINK Turquie 
 

LANCES LINK Turquie (basé à Istanbul – Turquie, filiale du groupe Lances Link basé à Genève) a opéré avec succès au cours des 20 
dernières années dans la mise en marché de nombreuses spécialités en Protection des Plantes, Nutrition des Plantes et Adjuvants pour 
l’agriculture sur le territoire Turc. Elle jouit d’une forte notoriété et d’une expertise reconnue. LANCES LINK Turquie détient 23 
homologations en Protection des Plantes et plus de 40 enregistrements en Nutrition des Plantes. Elle est dirigée par Madame Güldal 
BAKIRCI. Le Chiffre d’Affaires 2013 était de 4 millions d’Euros. Elle appuie son développement sur une équipe expérimentée de 7 salariés 
dont 5 agronomes. 

Pour plus d’information, merci de contacter: 
 

Nicolas FILLON  
DE SANGOSSE – Directeur Général 

Mobile : 06 15 88 58 55  
Email : fillonn@desangosse.com 

 

 

A  propos de DE SANGOSSE 
 

Le groupe DE SANGOSSE (Agen - France) conçoit, fabrique et commercialise des produits de protection des cultures, de nutrition des 
plantes, de contrôle des rongeurs et des semences hybrides. Notre mission est d’apporter des solutions techniques innovantes, 
performantes et un haut niveau d’expertise à nos clients dans nos domaines d’activités stratégiques. DE SANGOSSE agit dans le secteur 
de l’agriculture, du jardin, des espaces verts et de l’hygiène 3D, au travers de la distribution professionnelle. Nos gammes sont 
régulièrement enrichies grâce à nos investissements en R&D, développement technique, homologations et de nombreux partenariats 
stratégiques. Nous avons la vision d'une agriculture productive, respectueuse de l’environnement et des enjeux de société.  DE SANGOSSE 
a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 282 M € et emploie 730 salariés dans le monde. Son capital est détenu majoritairement par ses 
salariés, ce qui garantit son indépendance. 

Le groupe DE SANGOSSE annonce  l’acquisition de LANCES LINK Turquie, agro-fournisseur Turc 

Christophe ZUGAJ 
DE SANGOSSE - Responsable Communication 

Mobile : 06 16 54 92 47 
Email : zugajc@desangosse.com 
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DE SANGOSSE est membre des associations professionnelles UIPP, AFA, ECPA, IBMA,BPIA, UNIFA, EBIC, UPJ, UFS. 

DE SANGOSSE investit depuis de nombreuses années dans le développement de nouvelles solutions 
pour l’agriculture. Cette opportunité d’expansion à l’international permet au groupe de se 
positionner sur des segments de marchés prometteurs, dans un contexte mondial où la Protection et 
la Nutrition des Plantes sont en croissance durable. 

Güldal BAKIRCI 
LANCES LINK TURKEY – Managing Director 

Mobile : (0 533) 573 52 91 
email: lanceslinktr@lanceslink.com 
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