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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

JARDINAGE ET CONFINEMENT, UN DUO GAGNANT : SOLABIOL 

VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES CONTENUS DIGITAUX LUDIQUES ET 

ACCESSIBLES 

 
Ecully, vendredi 10 avril 2020 - Rester à la maison : voici la mission confiée à chacun d’entre nous 
pour pouvoir vaincre la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Toute l’équipe de Solabiol s’est 
mobilisée pour vous accompagner au quotidien dans cette mission et vous propose des idées 
d’activités parfaitement adaptées à cette période de confinement, à pratiquer sans modération 
pour occuper vos journées, votre esprit, votre corps, tout en restant en sécurité à la maison. De 
nouveaux contenus digitaux qui viennent renforcer la position de partenaire « naturellement 
engagé » de Solabiol. 

 
Le moment que nous vivons est certes très complexe, mais il ouvre aussi le champ à de nouvelles 
activités, de nouvelles pratiques individuelles ou en famille. Le jardinage en est le parfait exemple : 
apprendre de nouvelles techniques de jardinage, produire avec fierté et plaisir de nouvelles cultures, 
embellir son jardin ou son balcon, ou encore initier les plus jeunes au jardinage et aux plantes, c’est 
sur tous ces sujets que Solabiol sera à vos côtés.  
 
« L’entraide, la solidarité et le partage sont des valeurs qui feront la différence dans ces moments si 
particuliers. C’est pourquoi chez SBM, nous avons cherché comment apporter notre petite contribution 
à l’effort collectif. Toutes les équipes se sont mobilisées pour accélérer notre transformation digitale, et 
je suis fier de ce que nous avons pu réaliser en peu de temps dans des conditions dégradées. » indique 
Lionel Debauge, Directeur SBM Life Science France. 
 
Ainsi, Solabiol a lancé depuis le 26 mars 2 séries de vidéos - les #Tutos de Denis & #Sola Kids - avec un 
expert passionné du jardin, disponibles sur toutes ses plateformes digitales. Leur objectif est 
d’apporter des conseils et astuces simples et variés pour #resteralamaison tout en prenant soin du 
jardin et des plantes en ce début de printemps. Il s’agit de vidéos ludiques pas à pas, pour des activités 
accessibles et pratiques, que l’on vive en maison ou en appartement. Parmi les différentes 
thématiques, des ateliers d’entretien, de plantation, de construction, et même des jeux pour en 
découvrir plus sur le bout de nature qui nous entoure. Solabiol invite tous les jardiniers (et même les 
très jeunes pousses !) du néophyte au plus expert, à rejoindre sa communauté pour partager et 
s’enrichir mutuellement.  
   
L’ensemble des vidéos et conseils est à retrouver sur le site web de Solabiol (www.solabiol.com/) et 
sur les réseaux sociaux de la marque : Facebook, Instagram et Youtube. 
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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. 
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