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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SBM LIFE SCIENCE ANNONCE L’ARRIVEE DE CHRIS ALLEN AU POSTE DE 

DIRECTEUR DE LA REGION AMERIQUE DU NORD   
 

 
Raleigh, Caroline du Nord, 5 juin 2019 – Dans la continuité de sa stratégie de 
développement international, SBM Life Science confie la direction de la région 
Amérique du Nord à M. Chris Allen. 

 

 
Chris Allen dispose de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des produits de 
consommation, dont 20 années en tant que dirigeant dans le secteur du Jardin. 
 
Avant d’intégrer SBM Life Science, Chris a occupé le poste de Directeur Général chez 
Jobe’s Company, une entreprise américaine spécialisée dans les produits Jardin. 
Auparavant, il a tenu la position de Directeur Amérique du Nord pour Greenworks, l’un 
des principaux fabricants mondiaux d’équipements alimentés par batterie, avec et sans 
fil. Plus tôt dans sa carrière, Allen a assuré différents postes de direction chez Scotts 
Miracle-Gro, tels que Directeur des ventes, Directeur Général de la Business Unit Home 
Depot, VP Ventes et Président de la région Sud. 
  
Chris Allen est titulaire d’une Licence en Sciences Politiques, d’un Master en 
Management et d’un diplôme avancé en Leadership.  
 
« Fort de son expérience, combinant expertises commerciales et stratégiques, je suis 
convaincu que Chris sera en mesure de poursuivre le développement des initiatives déjà 
engagées en Amérique de Nord » a déclaré Alexandre Simmler, PDG de SBM Global Life 
Science. "Il contribuera à la croissance de notre activité et accompagnera SBM Life 
Science pour renforcer sa position clé sur le marché Maison et Jardin dans cette région."  
 
« Je suis ravi de rejoindre la talentueuse équipe de SBM Life Science », a déclaré Chris 
Allen. « SBM est un acteur innovant sur le marché du Jardin. Il offre aux consommateurs 
des solutions issues d’un important travail de recherche, avec des résultats 
exceptionnels répondant à tous leurs besoins. Je suis maintenant impatient de jouer un 
rôle dans la croissance future de cette entreprise ».  
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A PROPOS DE SBM COMPANY 

SBM Company est un groupe industriel familial d’origine française, créé en 1994 et présent dans 
plus de 31 pays. SBM Company conçoit, homologue, produit et commercialise des produits destinés 
à la protection des plantes, du jardin et de la maison, et agit tout au long de la chaine de valeur 
depuis la R&D jusqu’au consommateur. Le groupe dispose de 4 domaines d’activités : la protection 
des cultures, la production industrielle (avec deux usines en France et une aux États-Unis à Pasadena 
au Texas), l’aromathérapie et est un acteur clé du marché Maison et Jardin, à travers une entité 
dédiée - SBM Life Science. SBM Company s’engage à offrir des solutions innovantes et responsables 
pour aujourd’hui et les générations futures.   

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site https://sbm-company.com/ 
 

A PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 
SBM Life Science est la filiale Maison et Jardin du groupe SBM Company, issue de la fusion de 
Novajardin (SBM Group) et de Bayer Jardin & Bayer Advanced en octobre 2016. Cette entité emploie 
350 salariés, avec plus de 20 sites en Europe et Amérique du Nord. Distribuant plus de 2500 produits 
à l’international, SBM Life Science se positionne comme le partenaire expert en protection et soin 
des plantes ainsi qu’en protection de la maison contre les rongeurs et insectes nuisibles.  
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