
 

 

 

 

 

Communiqué de presse     Pour  d i f fus ion immédiate  

 
 

Arysta LifeScience acquiert la société française  Goëmar 
 

Une vision commune de développement de la Bioperformance®  
 
DUBLIN (27 mars 2014) -- Arysta LifeScience Limited  a annoncé aujourd’hui l’acquisition du groupe 
Goëmar auprès de BeCapital et Pechel Industries. Goëmar dont le siège social est basé en France à 
Saint Malo, est un acteur  global du développement  et de la mise en marché de biostimulants, de 
produits de biocontrole et de nutrition innovante pour les plantes, notamment au travers des 
technologies Physio Activateur®  et de défenses naturelles. 
 
Cette acquisition s’appuie sur la plateforme biosolutions d’Arysta LifeScience, développée à l’origine 
par une précédente  acquisition de la société GBM (Grupo Bioquímico Mexicano) en 2007, mais 
également sur la gamme de produits de biocontrole de la société NPP (Natural Plant Protection), avec 
des marques largement reconnues telles qu’ATONIK®, BIOZYME®  et CARPOVIRUSINE®.   
 
Les deux sociétés collaborent déjà étroitement en Europe, au travers de la  distribution croisée de leurs 
offres de biosolutions, complétée par  des accords de partenariats commerciaux dans des pays à forte 
croissance tels que l’Inde et le Mexique. 
 
Goëmar apporte à Arysta LifeScience son expertise recherche et technique développée depuis plus de 
40 ans en Biosolution, sa large gamme de spécialités, son fort potentiel d’innovation, sa position de 
leader dans le secteur, sa force commerciale  ainsi que de nombreuses synergies géographiques et 
d’expertise.    
 
“L’objectif d’Arysta LifeScience est de consolider sa position leader en biosolutions, tout en 
développant le potentiel de complémentarité avec les produits de protection des plantes 
conventionnels,” annonce Wayne Hewett, Président Exécutif d’Arysta LifeScience. “L’acquisition de 
Goëmar est un pilier clé de la croissance continue d’Arysta LifeScience dans le secteur très dynamique 
des biosolutions, avec une vision et une passion partagée de ce marché.” 
 
“Nous sommes très heureux de rejoindre Arysta LifeScience et de poursuivre la mise en œuvre de 
notre stratégie de développement de la Bioperformance en agriculture,” ajoute Jean-Pierre Princen, 
Président Exécutif de Goëmar. “Les natures complémentaires des deux entreprises nous mettent en 
position de poursuivre la forte dynamique de croissance que nous avons impulsée ces dernières 
années.  Au-delà, l’addition des forces des deux gammes d’offres en biostimulation et en biocontrole 
nous positionne comme un leader global de ces deux très dynamiques segments de marchés.”  
 
Les termes de la transaction n’ont pas été communiqués.  
 
 

#    #    # 
A propos de Goëmar 
La société Goëmar, basée en France à Saint-Malo, fournit des solutions durables à partir de produits 
principalement composés d’éléments naturels et respectueux de l’environnement, comme des filtrats 
d’algues ou des substances actives pour l’agriculture. Avec une activité dans plus de 40 pays, Goëmar 
est une société résolument innovante, qui investit chaque année plus de 10 % de son chiffre d’affaires 
dans la recherche et le développement. 



Ce travail d’innovation permet à la société d’être experte en stimulation de la nutrition, de la nouaison 
et de la floraison avec sa gamme de produits Physio Activateurs. Les principaux produits Physio 
Activateurs sont: Goëmar BM86, Vivaflor, Calibra et Goteo pour les cultures spéciales et la vigne ; 
Appetizer, Forthial, Multoleo et Zeal pour les grandes cultures. Le portefeuille de produits Natural 
Protect est composé de produits de biocontrôle. Les principaux produits sont : Vacciplant Fruit et 
Légumes, et Vacciplant grandes cultures, à base tous les deux de laminarine, matière active 100% 
naturelle et non toxique, la laminarine étant enregistrée à l’Annexe I au niveau européen depuis 
2005.Des informations complémentaires sont disponibles sur: www.goemar.com  
 

 
A propos d’Arysta LifeScience 

Arysta LifeScience est l’une des plus grandes sociétés non cotée de produits phytopharmaceutiques et  

sciences de la vie au monde. Les revenus 2013 ont atteint 1,6 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). 

Fournisseur actif de solutions de protection des plantes et de biosolutions dans plus de 125 pays dans 

le monde, Arysta LifeScience se concentre sur le marketing et la distribution de ses marques 

propriétaires et de produits de sciences de la vie en adéquation avec les besoins de ses partenaires 

globaux. Vous trouverez de plus amples informations concernant la société sur le site : 

www.arystalifescience.com. 

 
 
 
Contact: 
 
Pour Arysta LifeScience: 
Linda Frerichs 
Directrice Globale de la Communication 
phone +1 (919) 678-4948 
linda.frerichs@arysta.com 
 
Pour Goëmar: 
Thomas Marko Associés  
22 Avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris 
phone + 33 1 44 90 82 60 
Sophie.o@tmarkoagency.com  
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