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DE SANGOSSE et SERVALESA SIGNENT 

UN ACCORD DE DEVELOPPEMENT DE 3 BIO-FONGICIDES 
 

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 280 M € et emploie 650 salariés dans le monde. Son 
capital est détenu majoritairement par ses salariés, ce qui garantit son indépendance. 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

DE SANGOSSE vient de signer avec la société SERVALESA  (Espagne) un accord  de coopération 
mondial pour le développement et la commercialisation de trois produits Bio-Fongicides 
agissant contre le mildiou, le botrytis et l’oïdium. Ces spécialités seront développées en Vigne, 
Maraîchage, Arboriculture et Grandes Cultures. 
 

« Ces nouvelles solutions vont enrichir notre portefeuille de produits de Bio-contrôle » précise Nicolas Fillon, 
Directeur Général du groupe DE SANGOSSE qui ajoute « Cet accord traduit notre engagement à apporter au 
marché des solutions de protection des plantes au service d’une agriculture éco-intensive ». 
 

Pour  SERVALESA, Jose Helenio Juanes Peris, Directeur Général, indique que  « la signature de cet accord 
stratégique avec le groupe DE SANGOSSE est d’une importance capitale pour le développement de ces projets, 
tant au niveau technique que réglementaire pour apporter aux producteurs des produits de Bio-contrôle avec 
un profil environnemental favorable ».   
 

Cet accord renforce ainsi la stratégie mondiale d’innovation des deux partenaires dans le 
domaine du Bio-Contrôle par la mise en commun de moyens en R&D, développement technique 
et homologation. 

A propos de SERVALESA 
SERVALESA est une entreprise d'avant-garde, créée dans le but d'offrir des produits destinés à l'agriculture apportant une valeur 
distinctive par leur innovation et leur contribution à l'obtention de cultures plus saines. 
Cet engagement pour la qualité, la R&D et l’innovation, le respect de la nature en faveur de la santé, lui ont permis de devenir une 
référence dans le secteur. Sa vocation de service pour les producteurs et les agriculteurs lui a valu de consolider et d’atteindre une 
expansion internationale rapide. 
Le succès de SERVALESA est dû à ses produits technologiquement avancés, capables de renforcer tout le pouvoir de la nature. 
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