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Agen, le 11 avril 2016

DE SANGOSSE RENFORCE SA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT EN AUSTRALIE
GRACE A L’ACQUISITION DE LA GAMME DE PRODUITS RODENTICIDES BROMAKIL
Dans le cadre de son développement en Australie, DE SANGOSSE Australie Pty Ltd a le plaisir
d’annoncer l’acquisition de la gamme de produits rodenticides Bromakil de Rentokil Australia Pty Ltd
DE SANGOSSE Australie commercialisera la gamme Bromakil à partir du lundi 11 avril 2016.
LIPHATECH, filiale du groupe DE SANGOSSE est spécialisée dans les solutions de contrôle des nuisibles et
plus particulièrement la lutte contre les rongeurs. L'acquisition récente de la gamme Bromakil souligne
l'engagement de DE SANGOSSE dans cette filière. La société proposera désormais une gamme complète
d'appâts, de matériels et de postes d'appâtage.
"La marque Bromakil est présente depuis de nombreuses années en Australie, en particulier en zones
agricoles et rurales", explique Jérôme Beline, Business Manager. "Nous souhaitons poursuivre le
développement de notre présence au sein du marché australien de la lutte contre les rongeurs. L'acquisition
de Bromakil nous permet d’affirmer notre positionnement sur ce marché porteur."
Il y a quelques semaines DE SANGOSSE Australie a démarré sa campagne de communication "Reggie the
rat", une plateforme pour lancer une gamme de matériels et d'appâts innovants. Generation® Blue Soft
Bait, un des produits phares, s'est avéré être la solution la plus demandée lorsqu'il s'agit d'éliminer une
infestation de rongeurs rapidement.
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A propos de Rentokil

Fondée en 1927 au Royaume-Uni, Rentokil est une société internationale spécialisée dans la
lutte contre les nuisibles. Rentokil œuvre au développement et à la mise en place des
solutions les plus efficaces et innovantes du marché en matière de contrôle et d’élimination
des insectes et autres nuisibles.
Rentokil intervient chez les professionnels et les particuliers pour répondre à un problème ponctuel de nuisibles ou
pour contrôler tout risque d’infestation. Elle a su s’imposer dans le secteur de la dératisation, de la désinsectisation et
de la désinfection pour devenir l’une des entreprises les plus réputées dans ces domaines.

A propos de DE SANGOSSE
La société Française DE SANGOSSE, (basée à Agen - 47) est une entreprise internationale qui développe, fabrique et
commercialise des produits de Protection des Plantes conventionnels et de biocontrôle, de Nutrition des cultures, de
lutte contre les nuisibles et des semences. Sa mission est d’apporter des solutions techniques innovantes et un haut
niveau d'expertise à ses clients dans ses domaines d'activité stratégiques. Ses gammes sont régulièrement enrichies
grâce aux investissements en Recherche & Développement, en homologation et grâce à de nombreux partenariats
stratégiques. DE SANGOSSE propose également toute une palette de solutions intelligentes face aux problèmes des
parasites en zone urbaine et rurale. La vision du groupe est celle d'une agriculture de précision qui fait appel à
l’innovation et à la technologie, respectueuse de l’environnement et des enjeux de société. DE SANGOSSE emploie
actuellement 800 personnes dans le monde. Son capital est détenu majoritairement par ses salariés, ce qui garantit
son indépendance.
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