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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SBM LIFE SCIENCE REPREND LA DISTRIBUTION DE LA GAMME  
LE DETAUPEUR®    

 

 
Ecully, France, 7 mai 2020 –La société française Far Ouest, concepteur et fabricant de 
la gamme Le Détaupeur® en confie la distribution à SBM Life Science à compter du 
1er Juillet 2020, dans l’ensemble des points de vente spécialisés en France, à 
l’exception des enseignes du groupe InVivo Retail. 

 

Produit leader du marché anti-taupes, Le Détaupeur® est commercialisé sur le marché 
français depuis plus de 20 ans et reconnu par l’ensemble des consommateurs pour son 
efficacité. Avec 74% de parts de marché (Source GfK - CAM fin décembre 2019 - Circuits 

spécialisés), il est aujourd’hui un produit incontournable du marché des anti-nuisibles. 
  
La reprise de la distribution du Détaupeur® s’intègre parfaitement dans la stratégie de 
développement de SBM Life Science, acteur reconnu sur le marché des anti-nuisibles, 
permettant ainsi d’offrir aux consommateurs une gamme complète aux côtés des 
marques Caussade® pour les raticides, Thermacell® pour la lutte contre les moustiques 
et Protect Expert® pour la protection de la maison. 
 
 « Grâce à notre force commerciale et à notre expertise sur le marché des anti-nuisibles, 
nous allons poursuivre le développement de la gamme Détaupeur® qui bénéficie déjà 
d’une excellente renommée en France, acquise grâce au travail des équipes de Néodis. 
Nous travaillons également sur le déploiement à l’international » a déclaré Alexandre 
Simmler, PDG de SBM Life Science Global.  
 
« Nous avons toute confiance en SBM pour assurer la continuité du travail réalisé 
jusqu’à présent par NEODIS et contribuer au développement de notre produit. » indique 
Christophe Milon, PDG de la société Far Ouest. 
 
La société Néodis conservera la distribution dans les enseignes du groupe InVivo Retail 
(GammVert, Jardiland et Nalods) jusqu’au 1er Juillet 2021. 
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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 le travail de recherche jusqu’au mains du 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 le secteur 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  
 

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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