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Dinuba, Californie - le 2 décembre 2015

DE SANGOSSE ACQUIERT NUTRIENT TECHNOLOGIES US
Dans le cadre de sa stratégie internationale de développement, la société DE SANGOSSE est heureuse
d'annoncer l’acquisition de NUTRIENT TECHNOLOGIES en Amérique du Nord.

NUTRIENT TECHNOLOGIES est un acteur de référence dans le domaine de la Nutrition des Plantes dans
l'ouest des Etats-Unis.
Depuis plus de 20 ans, NUTRIENT TECHNOLOGIES a développé et commercialisé avec succès une gamme de produits
innovants basé sur la technologie TECH-FLO®. Ces produits ciblent surtout les marchés de l'arboriculture, de la vigne
et des cultures légumières apportant des solutions techniques reconnues pour leurs performances.
NUTRIENT TECHNOLOGIES pourra utiliser les ressources additionnelles du groupe DE SANGOSSE afin de poursuivre
et d'améliorer le développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions. La présence internationale du
groupe DE SANGOSSE permettra d’augmenter significativement la visibilité des solutions TECH-FLO® sur le marché
mondial.
"Cette acquisition renforce notre position d’acteur de référence dans la nutrition des plantes dans les marchés des
cultures spécialisées au niveau mondial, c'est une étape importante de notre plan de développement stratégique"
explique Nicolas Fillon, Directeur Général DE SANGOSSE. "L'agriculture américaine représente un fort potentiel pour
le groupe DE SANGOSSE. L'acquisition de NUTRIENT TECHNOLOGIES grâce à la forte notoriété de ses marques et sa
présence dans l'ouest des Etats-Unis, nous permettra d'accélérer notre développement à l'échelle internationale."
"L'acquisition de NUTRIENT TECHNOLOGIES par DE SANGOSSE est l'occasion de renforcer et d'accélérer le
développement de nos nouveaux projets, tout en bénéficiant des ressources additionnelles fournies par
DE SANGOSSE. Nous partageons la même vision, une approche sélective des marchés foliaires et l'intégration du
processus de développement produit incluant la recherche, la formulation, l'homologation et la commercialisation.
DE SANGOSSE est le bon partenaire pour créer une nouvelle avancée pour notre société." explique Dr. Lester McNall,
fondateur et PDG de NUTRIENT TECHNOLOGIES.

…/…

Carl Tanner, auparavant Directeur Général de LIPHATECH Inc. mènera la transition comme Directeur Général
de NUTRIENT TECHNOLOGIES avec la responsabilité de mettre en place le futur management. Jeff Reimche, qui a
joué un rôle crucial dans la réussite de la société ces 20 dernières années, poursuivra sa fonction comme directeur
des opérations.
DE SANGOSSE a sans cesse investi dans le développement de nouvelles solutions pour l'agriculture. L'occasion d'une
expansion supplémentaire permet à l'entreprise de mieux se positionner sur les marchés croissants de la Protection
des Plantes et de la Nutrition des Plantes au niveau mondial.

A propos de NUTRIENT TECHNOLOGIES
Pendant plus de 20 ans, NUTRIENT TECHNOLOGIES a lancé avec succès de nombreux produits pour la nutrition des
plantes en cultures spécialisées grâce à leurs formulations innovantes TECH-FLO®. Les produits TECH-FLO® jouissent
d'une notoriété de marque forte et sont réputés pour leur excellente qualité et la fiabilité de leur performance. Situé
à Dinuba en Californie, NUTRIENT TECHNOLOGIES possède une large gamme de plus de 40 produits. La société est
dirigée par Dr. Lester McNall, CEO et Jeff Reimche, directeur des opérations. Elle comprend une équipe
expérimentée de 11 employés, dont quatre ingénieurs agronomes.

A propos de DE SANGOSSE
Le groupe DE SANGOSSE, situé à Agen en 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'activité stratégiques. La gamme produits DE SANGOSSE
s’enrichie régulièrement grâce aux investissements en Recherche & Développement, en homologations et grâce aux
partenariats stratégiques. La vision du groupe est celle d'une agriculture productive respectant l'environnement tout
en se concentrant sur les défis auxquels la production végétale doit faire face. Actuellement, DE SANGOSSE emploie
plus de 800 personnes dans le monde entier. Le capital est détenu majoritairement par ses salariés, ce qui garantit
l'indépendance du groupe.
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