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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SBM COMPANY ANNONCE LA NOMINATION DE GILLES RAVOT AU POSTE 

DE DIRECTEUR INNOVATION, RECHERCHE & DEVELOPPEMENT   
 

Ecully, 5 juin 2018 – Dans la continuité de sa stratégie de développement, SBM 
Company confie la direction de l’Innovation, Recherche & Développement du Groupe 
à Gilles Ravot   

 

Ingénieur en microbiologie industrielle et appliquée et Docteur en biologie cellulaire, 
biologie structurale et microbiologie, Gilles Ravot, 48 ans, bénéficie d’une expérience 
de plus de 20 ans dans le domaine des biotechnologies et de l’industrie chimique.  
Il a débuté sa carrière comme chef de projets notamment pour Sanofi puis Protéus SA, 
entreprise de biotechnologie de pointe, dont il prendra la Direction de la R&D puis la 
Direction Générale en 2007. 
Depuis 2012, il occupait le poste de Directeur Général de la SAS PIVERT, société du 
domaine de la bioéconomie, visant à accélérer l’industrialisation de l’innovation en 
chimie du végétal, en développant et commercialisant de nouveaux produits et 
procédés. 
 « Au travers des différentes fonctions qu’il a exercées, Gilles dispose tant de 
connaissances techniques que de compétences stratégiques, une combinaison idéale 
pour contribuer à la construction du futur de notre entreprise. » annonce Jean-Paul 
Simmler, PDG du Groupe. « Compte-tenu de nos enjeux et du grand nombre de projets 
en cours, je suis ravi de lui confier ce rôle que j’assumais jusqu’à présent. » 
 
Gilles Ravot a pour mission de poursuivre la construction de l’offre produits de demain 

pour l’ensemble du groupe, sur les marchés professionnel et amateur, en partenariat 

avec les équipes locales. La recherche et développement, les nouvelles technologies, 

les partenariats stratégiques et les enjeux règlementaires sont au cœur de son activité. 

Gilles Ravot intègre le Comité de Direction de SBM Company.  
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À PROPOS DE SBM COMPANY 

Créé en 1994, SBM Company est un groupe industriel familial français, opérant aujourd’hui dans 
plus de 31 pays. SBM Company développe, formule, homologue, fabrique et commercialise des 
produits permettant d’améliorer la protection des plantes et le soin du jardin. 
Le groupe est présent dans 4 secteurs : protection des cultures agricoles, production industrielle 
(avec deux usines en France et une aux États-Unis à Pasadena, Texas), aromathérapie, et protection 
du jardin et de la maison, par le biais de sa filiale spécialisée SBM Life Science, qui représente 
l’activité principale du groupe. SBM Company s’engage à apporter des solutions responsables et 
innovantes, aujourd’hui et pour les générations futures. 
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