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DE SANGOSSE  ACQUIERT  FINE HOLDINGS LIMITED 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Le groupe DE SANGOSSE annonce l’acquisition de Fine Holdings Limited et de ses filiales                    
anglaise et américaine, et renforce sa stratégie de développement international. 

 

Fine, spécialiste et leader mondial des régulateurs de croissance en arboriculture et cultures ornementales  
représente un nouveau pilier stratégique pour DE SANGOSSE. 
 

“Cette acquisition renforce notre positionnement de leader sur des marchés de spécialités au niveau mondial" 
précise Nicolas Fillon, CEO du groupe DE SANGOSSE qui ajoute “Fine, avec ses 150 homologations et sa 
présence dans plus de 40 pays va nous permettre d’accélérer le développement international du groupe.” 
 

De son côté, le groupe Fine va bénéficier des moyens supplémentaires de DE SANGOSSE pour poursuivre et 
accroître son développement, soutenir sa marque et renforcer ses partenariats dans les très nombreux pays 
où il est présent. 
 

Pour Fine, Julian Ward - Managing Director, “Le rachat de Fine par DE SANGOSSE est une opportunité pour 
renforcer le développement de nos projets. Nous partageons en effet la même philosophie, une approche 
sélective des marchés, une intégration de toute la chaîne incluant la recherche, la formulation, l’homologation 
et la mise en marché .” 
 

Dans un marché mondial de la protection des plantes en croissance durable,                                                 
les synergies évidentes du nouvel ensemble affirment les ambitions du groupe DE SANGOSSE. 

A propos de FINE 
Le groupe Fine ( Worcester- UK ) est l’un des leaders mondiaux des régulateurs de croissance en  arboriculture et cultures 
ornementales. Créé en 1994, basé aujourd’hui en UK et USA, Fine développe avec succès ses produits dans le monde entier en 
s’appuyant sur des équipes spécialisées, expertes dans leur domaine. Depuis plus de 20 ans, Fine a su générer une croissance continue 
et profitable. L’entreprise développe avec succès une large gamme de spécialités dont elle a une maîtrise complète de la formulation, 
de l’homologation et de la propriété intellectuelle. Fine investit depuis de nombreuses années dans l’extension des usages des produits 
actuels et dans le développement de nouvelles molécules, ce qui lui permettra de se positionner dans des segments de marchés 
prometteurs. Fine appuie sa croissance sur des équipes expérimentées et  engagées.    

Pour plus d’information, merci de contacter: 
 

Nicolas FILLON  
DE SANGOSSE – Directeur Général 

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

Christophe ZUGAJ 
DE SANGOSSE - Responsible  Communication 

Mobile : +33 615 549 247 
Email : zugajc@desangosse.com 

 
 
 
 
 

 

Julian WARD 
Fine –  Directeur Général 

Phone +44 1905 361800 
Email:   julianw@fine.eu 
 
 

www.desangosse.com 

A  propos de DE SANGOSSE 

Le groupe international DE SANGOSSE (Agen- France) conçoit, fabrique et commercialise des produits de protection des cultures, de 
nutrition des plantes, de contrôle des nuisibles et des semences. 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 enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 282 M € et emploie 700 salariés dans le monde. Son capital est détenu 
majoritairement par ses salariés, ce qui garantit son indépendance. 
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