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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LIONEL DEBAUGE 
PREND LA DIRECTION DE SBM LIFE SCIENCE FRANCE 

 
Ecully, 2 juillet 2018 – Près d’un an après son arrivée dans l’équipe SBM, Lionel 
Debauge prend la direction de la filiale française, et succède à Matthieu Schmidt, 
nommé Vice-Président Région Europe. 

 

En Septembre 2017, Lionel Debauge, 45 ans, avait rejoint l’équipe SBM Life Science au 
poste de Directeur Commercial France. Titulaire d'une maîtrise d'Ingénierie 
Commerciale, Lionel a débuté sa carrière au sein d’United Biscuits comme Chef de 
secteur, puis comme Chef des Ventes régional pour Pepsico France. Il a ensuite rejoint 
Scotts France, où il a pu développer une connaissance approfondie du marché du 
jardin.  
Après une première saison concluante à la tête des équipes commerciales, Lionel 
dirigera l’ensemble des équipes SBM Life Science France pour accélérer la 
transformation de l’entreprise et accompagner celle du marché. 
 
 Il continuera de travailler en étroite collaboration avec Matthieu Schmidt, qui prend 
la direction de la région Europe, poursuivant ainsi le travail engagé en France. 
« Lionel a toutes les qualités pour prendre les rênes de la filiale France, et faire les 
meilleurs choix pour satisfaire les clients et le marché français qu’il connait bien » 
annonce Matthieu Schmidt. 
 
« La combinaison des expertises de Matthieu et Lionel a été convaincante en France, 
nous leur renouvelons toute notre confiance pour continuer le développement de notre 
groupe au-delà des frontières » indique Alexandre Simmler, Directeur Général de SBM 
Life Science.  
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A PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 

SBM Life Science est la branche Maison & Jardin de SBM Company, née de la fusion entre Novajardin 
et Bayer Jardin & Bayer Advanced en octobre 2016. Cette entité regroupe 350 collaborateurs, avec 
une présence dans plus de 20 pays en Europe et aux Etats-Unis. Avec plus de 2 500 produits 
distribués à travers le monde, SBM Life Science se positionne comme un expert du soin et de la 
beauté des plantes, ainsi que de la protection de la maison contre les rongeurs et les insectes 
indésirables. 
 

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. 
 

CONTACTS PRESSE  
 SBM LIFE SCIENCE FRANCE 

Nancy LY - Responsable Communication et Digital - France 
06 43 19 40 20 – nancy.ly@sbm-company.com   

 

SBM Company 
Nelly Vincent - Responsable Communication Groupe 
+ 33 7 70 29 73 50 - nelly.vincent@sbm-company.com 
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