Biobest investit dans Plant Products Inc.
Plant Products Inc, l’un des principaux distributeurs de produits phytosanitaires, d’engrais, de
semences et d’autres solutions innovantes pour le marché nord-américain de l’horticulture et
des espaces verts et Biobest Group SA, l’un des principaux acteurs mondiaux de la lutte
biologique intégrée et de la pollinisation, ont annoncé avoir signé un accord de partenariat.
Ce nouvel accord s'appuie sur une collaboration de longue date dans le domaine de la lutte
biologique intégrée et de la pollinisation qui a débuté en 1995.
Suite à cette transaction, Biobest et la famille Stickles deviendront copropriétaires de Plant
Products, Biobest détenant une participation majoritaire. Par la suite, les activités de Plant
Products Inc, Biobest Canada Inc et Biobest USA Ltd seront intégrées dans une nouvelle
entité combinée opérant sous le nom de Plant Products.
Plant Products continuera à se concentrer sur les besoins des producteurs et à aider les
clients à choisir les meilleures solutions parmi une offre intégrée de produits et de services
afin de gérer efficacement leurs cultures. La position unique de Plant Products sur le marché
repose également sur des relations solides avec ses fournisseurs. L'entreprise restera un
partenaire de confiance pour tous ses fournisseurs.
Chris Stickles, actuel Président de Plant Products, deviendra le Président de la nouvelle entité
et JF Bonal, actuel General Manager de Biobest Canada/US, en deviendra le Vice-président.
Jean-Marc Vandoorne-Feys, CEO de Biobest Group SA : « Je suis ravi que nous ayons cette
opportunité d'investir dans une entreprise avec laquelle nous collaborons avec succès depuis plus
de 25 ans déjà. Plant Products bénéficie d’excellentes relations avec ses fournisseurs et avec les
producteurs en Amérique du Nord. Cette présence locale est essentielle pour la réalisation de notre
mission, à savoir être le partenaire le plus fiable des producteurs sur cet important marché, au sein
duquel l’horticulture connaît un développement très rapide. L'Amérique du Nord est également le
premier marché mondial de la lutte intégrée, notamment en raison de son système réglementaire
propice à l'innovation. Avec Plant Products, nous sommes en mesure d'adopter une approche
holistique de la santé et de la performance des cultures. Les producteurs nord-américains peuvent
continuer à compter sur Plant Products pour obtenir des conseils techniques et une offre complète
de solutions pour la lutte intégrée. Je suis ravi que Chris Stickles continue à diriger Plant Products,
y compris l’intégration des excellentes équipes des deux organisations. Je suis convaincu que cela
profitera à tous nos clients. La marque Biobest à laquelle nos clients font confiance restera une

pierre angulaire de la gamme de produits proposés par Plant Products. Suite à leur intégration
aux équipes de conseillers en biocontrôle de Plant Products, les conseillers techniques de
Biobest continueront à fournir aux producteurs du Canada et des États-Unis une gamme de
solutions encore plus large. »
Chris Stickles, président de Plant Products Inc : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à
celles de l'équipe Biobest. Biobest renforce la perspective mondiale de Plant Products dans le
secteur horticole, ce qui sera bénéfique pour nos clients. La croissance réalisée par Plant
Products au cours des dernières années démontre que nous offrons une plus-value cohérente et
stable à nos clients et que nos fournisseurs apprécient notre approche unique du marché.
Ensemble, nous allons poursuivre l'expansion de notre réseau mondial de partenariats avec les
fournisseurs, y compris pour les biopesticides et les outils de surveillance des cultures. Nous
allons poursuivre sur notre lancée et renforcer encore davantage notre empreinte au Canada et
aux États-Unis. Je suis également séduit par l'engagement de Biobest envers l'innovation. Les
investissements de Biobest dans le high-tech, y compris les solutions digitales pour la surveillance avancée et la pollinisation des cultures, témoignent de la vision de Biobest et complètent
les activités de Plant Products. Les avantages de ces outils vont bien au-delà de la lutte intégrée,
et Plant Products se trouve dans une position unique pour aider ses clients à tirer pleinement
parti de ces développements. »

À propos de Biobest
Acteur mondial de la lutte intégrée contre les nuisibles et les maladies, ainsi que de la
pollinisation par les bourdons de cultures à haute valeur ajoutée sous serre et de fruits
rouges, Biobest exporte chaque semaine vers plus de 70 pays à travers le monde.
Biobest possède des filiales locales de production et/ou de distribution stratégiquement
situées dans 20 pays à travers le monde. Un vaste réseau de distributeurs locaux spécialisés, situés dans 50 pays supplémentaires, répartis sur 6 continents, vient les compléter.
Biobest emploie 1800 personnes au niveau mondial. Notre large réseau de production,
notre chaîne d'approvisionnement, nos équipes de vente et de conseillers techniques
fournissent un service mondial efficace en livrant aux différents pays, chaque semaine, des
produits frais et de qualité grâce à notre logistique hautement spécialisée et à notre
maîtrise de la chaîne du froid.

Aujourd'hui, notre portefeuille de produits comprend une gamme complète de solutions
de gestion intégrée des ravageurs : insectes auxiliaires, acariens prédateurs, bourdons,
nématodes entomopathogènes, biopesticides, systèmes de surveillance et de dépistage et
phéromones.
Composée de 160 conseillers Biobest et de 250 conseillers chez les distributeurs, notre
équipe technique hautement qualifiée aide les producteurs du monde entier à fournir les
meilleurs conseils techniques personnalisés. Afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les
producteurs, Biobest investit continuellement dans des programmes de R&D. Ils visent à
innover et améliorer nos produits et solutions, ainsi qu’à développer des outils pour aider
les producteurs à collecter et enregistrer des informations sur l'incidence, la gravité et la
propagation des ravageurs et des maladies.
Pour en savoir plus sur Biobest, visitez Biobestgroup.com ou connectez-vous sur LinkedIn.
À propos de Plant Products
Plant Products est depuis plus de 75 ans le distributeur nord-américain spécialisé de
produits phytosanitaires, d'engrais, de semences et d'autres produits novateurs destinés
aux industries de la serriculture, de la pépinière, du gazon de même qu'aux industries
maraîchère et fruitière. Plant products dispose de succursales à Laval (Québec), Ancaster
(Ontario) et Westland (Michigan), et son siège social est basé à Leamington (Ontario). Les
partenaires de l'entreprise profitent de ses nombreuses forces, qui incluent les conseils
techniques, le développement de nouveaux produits, la connaissance de la réglementation, le marketing et la logistique. Plant Product a pour mission d'être le distributeur privilégié de nos clients et fournisseurs au sein de l'industrie horticole au Canada et aux
États-Unis.
Pour en savoir plus sur Plant Products, visitez PlantProducts.com ou connectez-vous sur
LinkedIn.
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