Agen, le 05 Septembre 2016

DE SANGOSSE (France - Agen) prend une participation majoritaire
dans la société SERVALESA (Espagne - Valence)
SERVALESA est un acteur de référence dans le domaine de la Nutrition des Plantes, des
Biostimulants et du Biocontrôle. Depuis plus de 30 ans, SERVALESA a développé et
commercialisé avec succès en Espagne et dans de nombreux pays du monde une gamme
de spécialités basée sur des technologies innovantes. Ces produits s’adressent
principalement aux marchés de l'arboriculture, de la viticulture et du maraîchage,
apportant des solutions techniques reconnues pour leurs performances.
Grâce à cette opération, DE SANGOSSE, acteur de référence dans le domaine de la
Protection et de la Nutrition des Plantes, accélère son plan stratégique. Le Biocontrôle et
les Biostimulants représentent un fort potentiel de développement en proposant des
solutions techniques performantes pour les Agriculteurs, en phase avec les attentes
environnementales de la société civile.
« Les fortes synergies R&D, industrielles, marketing et commerciales entre SERVALESA et
DE SANGOSSE vont nous permettre d’augmenter significativement les capacités
d’innovation du groupe, et de renforcer notre présence dans des régions agricoles clefs du
monde. Cet accord confirme notre engagement à apporter au marché des solutions de
Nutrition et Protection des plantes au service d’une agriculture éco-intensive » précise
Nicolas FILLON, Directeur Général du groupe DE SANGOSSE.

SERVALESA va s’appuyer sur les ressources additionnelles du groupe DE SANGOSSE afin de
poursuivre et améliorer le développement de nouveaux produits.
La présence internationale de DE SANGOSSE va renforcer la mise en marché du portefeuille
SERVALESA sur le marché mondial.
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Pour SERVALESA, son Directeur Général Jose Helenio JUANES PERIS indique que
« La signature de cet accord stratégique avec le groupe DE SANGOSSE est une excellente
nouvelle pour le développement des multiples projets en cours et à venir. SERVALESA
connait une croissance rapide et continue depuis de nombreuses années. Le
développement technique, l’homologation et la commercialisation du portefeuille produits
SERVALESA sera accéléré par l’intégration dans le groupe DE SANGOSSE»
José Helenio JUANES et Luis JUANES restent dirigeants de la structure. Frédéric MOREAU
auparavant Directeur de DE SANGOSSE Iberica vient renforcer l’équipe de direction à
Valence. La filiale DE SANGOSSE Iberica sera intégrée dans le fonctionnement
opérationnel du nouvel ensemble à Valence, dont l’effectif sera de 60 collaborateurs.

A PROPOS DE DE SANGOSSE
DE SANGOSSE (Agen – France) est une entreprise internationale qui conçoit, fabrique et commercialise des
produits sur les marchés de la Protection et de la Nutrition des Plantes, de la lutte contre les nuisibles et
des semences. La mission du groupe est d’apporter des solutions techniques innovantes et un haut niveau
d'expertise à ses clients dans ses domaines d'activités stratégiques. La gamme des produits DE SANGOSSE
s’enrichit régulièrement de nouvelles innovations grâce aux investissements importants alloués à la
Recherche et au Développement. La démarche du groupe est de promouvoir une agriculture productive et
respectueuse de l'environnement. DE SANGOSSE réalise un chiffre d’affaires de 350 M€ et emploie 800
personnes dans le monde. Le capital de DE SANGOSSE est détenu majoritairement par ses salariés, ce qui
garantit son indépendance et permet d’assurer une vision à long terme du projet d’entreprise.

A PROPOS DE SERVALESA
est une entreprise innovante dont la mission est de proposer aux marchés agricoles
des produits originaux contribuant à l'obtention de cultures plus saines. Ses investissements dans la
Recherche et le Développement, lui ont permis de devenir un acteur de référence dans le secteur avec
une attention constante du respect de l’environnement. La performance des produits et services
SERVALESA est reconnue par les producteurs, ce qui a permis à l’entreprise de consolider son expansion
internationale. L’unité industrielle basée à Sagunto sur le port de Valence est idéalement positionnée pour
l’accès aux matières premières et offre une ouverture évidente sur les marchés internationaux. Le succès
de SERVALESA est dû à ses produits technologiquement avancés, capables de renforcer tout le pouvoir de
la nature. 45 collaborateurs expérimentés et passionnés œuvrent au quotidien au succès de l’entreprise
dirigée par José Helenio JUANES et Luis JUANES.
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