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UN NOUVEAU DIRECTEUR A LA TÊTE DE SBM LIFE SCIENCE LTD  
 
Cambridge, 18 janvier 2019 – Nick Walton prend la tête de SBM Life Science LTD pour 
la filiale Royaume-Uni et Irlande.  
 
Ayant précédemment travaillé chez Briers, Strata et le groupe Garden Leisure, Nick 
Walton rejoins SBM avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie.  
“Je suis ravi de rejoindre SBM Life Science à ce stade de notre parcours” commente 
Nick. “En tant que pays d’origine des marques historiques britanniques Baby Bio®, 
Phostrogen® et Toprose, nous avons consolidé notre position sur le marché et nous 
sommes maintenant prêts à entamer notre prochaine phase de croissance sur le 
secteur.  
Nick ajoute “A l’avenir, nous souhaitons nous appuyer sur l’important travail qui a été 
déployé pour créer SBM Life Science LTD au cours des deux dernières années. Forts 
d’une équipe expérimentée et compétence, nous restons à l’écoute de nos clients, 
de leurs besoins et des tendances actuelles/futures, afin de soutenir et développer le 
marché du Jardin.   
 
Pour plus d’informations, visitez le site www.sbm-company.com et retrouvez-nous 
sur LinkedIn www.linkedin.com/company/sbmcompany 
 

 
 
 
 

A PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 
SBM Life Science développe, homologue, produit et distribue des produits de 
soin et de protection des plantes pour l’agriculture, la maison et le jardin, 
assumant l’ensemble de sa chaine de valeur. SBM Life Science garantit ainsi la 
qualité et la sureté de ses produits. L’entreprise familiale française a été fondée 
en 1994 et est actuellement présente sur le marché avec plus de 2500 produits 
dans 31 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique du Nord. Reconnu pour 
son expertise dans les secteurs de l’agriculture et de la maison et du jardin, SBM 
Life Science s’efforce constamment de répondre de manière optimale aux 
besoins et exigences de ses clients et de proposer des solutions aussi 
respectueuses de l’environnement que possible. Maintenir un environnement 
durable et intact est la philosophie de la société, de ses 350 employés et 
évidemment une exigence pour les produits de SBM Life Science.  
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