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SBM LIFE SCIENCE ET M2I CONCLUENT UN 

PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

NOUVELLES SOLUTIONS BIOLOGIQUES POUR 

LA PROTECTION DES PLANTES 

 
 
France, 6 janvier, 2022 – SBM Life Science, leader mondial dans le secteur du jardin et de la 

maison, et M2i leader Européen dans la production et la distribution de phéromones de 

biocontrôle vont développer ensemble de nouvelles solutions biologiques à base de 

phéromones pour les jardiniers amateurs.    
 

 

L'ambition de SBM Life Science est de faciliter le quotidien des consommateurs, des experts et des néo 

jardiniers en proposant des solutions innovantes, efficaces et responsables pour leurs plantes, jardins 

et espaces de vie.  

M2i, société française spécialisée dans la recherche, la production et la distribution de produits de 

protection biologique des plantes et des cultures, qui compte déjà de nombreuses solutions innovantes 

en Europe sur les marchés agricoles, espaces verts et jardin, a répondu à la demande de SBM Life 

Science de réfléchir avec eux au développement de nouvelles solutions spécifiques innovantes pour le 

marché jardin.  

 

Les phéromones, molécules volatiles et odorantes produites par un organisme qui induit un 

comportement spécifique chez les autres membres de la même espèce, sont essentielles à la vie 

quotidienne des insectes et à l'équilibre de la nature. Elles constituent une solution efficace et 

économique de protection des plantes sans produit phytosanitaire conventionnel, sans résidus et sans 

impact sur la santé de la flore, de la faune et de l’être humain.  

 

Les deux partenaires entendent apporter aux jardiniers amateurs des solutions efficaces et innovantes 

pour protéger les plantes tout en respectant la biodiversité. Ainsi M2i va consacrer son savoir-faire en 

R&D et sa capacité à concevoir des produits de rupture, pour proposer à SBM des réponses à certains 

de leurs besoins spécifiques sur le marché du jardin. 

 

 

Les premiers fruits de cette coopération, destinés aux marchés européens et américains, devraient être 

disponibles en 2024 dans les canaux de distribution habituels de SBM Life Science tels que les 

magasins de bricolage, les jardineries et les magasins généralistes ainsi que sur les marketplaces. 



 

 
 WWW.SBM-COMPANY.COM 

 

Alexandre Simmler, Directeur Général de SBM Life Science, a déclaré : " Nous sommes heureux de 

nous associer à M2i, une société française et entrepreneuriale comme nous, qui partage les mêmes 

valeurs et la même vision de la protection de la biodiversité et des solutions de biocontrôle. Nous 

sommes heureux d'apporter une offre supplémentaire de solutions naturelles de protection des plantes 

qui ont été préalablement éprouvées pour le marché des cultures."  

 

Philippe Guerret, PDG de M2i Group déclare : « M2i peut se définir comme une plateforme de 

technologie dont le savoir-faire est reconnu par les utilisateurs finaux. Cette expertise unique nous 

permet régulièrement de nouer des partenariats avec des acteurs clés du secteur pour concevoir des 

solutions innovantes qu’ils porteront au marché au sein de leur gamme. Ce partenariat avec SBM Life 

Science s’inscrit dans cette stratégie et vient compléter notre portefeuille de partenaires clés. » 

 

 

 

 

A PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 
 
 
SBM Life Science est la filiale Home & Garden de la société SBM Company. Avec 450 employés 
répartis sur 22 sites dans le monde, la filiale représente 270M€ de chiffre d'affaires. 
SBM Life Science met son expertise au service de ses clients et des consommateurs à travers des 
solutions et services innovants et responsables pour leurs plantes, jardins et leur lieu de vie. Elle 
propose une gamme complète de produits notamment pour la protection le soin et la nutrition 
des plantes mais également des semences et terreaux, ainsi que des produits de lutte contre les 
nuisibles et les moustiques, afin de répondre aux besoins des consommateurs : nourrir, embellir, 
entretenir et défendre.  
SBM Life Science a déployé plusieurs marques phares en Europe : Protect Home®, Protect Garden® 
et Solabiol®, pionnier des produits naturels en France depuis 2001. D'autres marques locales 
performantes complètent l'offre dans chaque pays européen, comme NutriOne®, Phostrogen® et 
Stroller®.  
En Amérique du Nord, SBM Life Science Corp. est un acteur clé de l'innovation sur le marché du 
jardin et se positionne avec des marques phares telles que BioAdvanced® et Natria®, l'une des 
principales marques de produits biologiques.  
SBM Life Science fait partie de la société SBM Company.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://sbm-company.com/. 
 
 

A PROPOS DE M2i Group 
 
Fondée en 2012, M2i est un groupe industriel Français, expert dans la conception, la formulation et 
la production de molécules complexes. Grâce à son laboratoire de recherche à Lacq (64), associé à 
son usine de Salin de Giraud (13) et à son centre de fabrication au Parnac (46), M2i conçoit, 
développe et produit des molécules organiques à forte valeur ajoutée pour les sciences de la vie et 
l’agriculture biologique. A ce titre, elle a reçu 24 prix, tels que le Prix Entreprises & Environnement 
2015 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, le Prix de la Chimie Verte 2015, le 
Trophée RMC PME 2016 et en 2017 le European Business Award for Environment de la Commission 
Européenne, puis le Prix Pierre Potier de la chimie en faveur du développement durable. En 2018, 
Les Echos et KPMG ont sélectionné M2i comme l’une des 120 entreprises de l’économie Français 
de demain, futurs fleurons de l’économie Français, et Usine Nouvelle a nommé M2i « Pépite de 

l’année 2019 » et en 2021, M2i a reçu le prix 2021 de l’entreprise internationale par le cabinet 
EY. 
M2i emploie 185 personnes, dont plus d’un quart en R&D, et détient 25 familles de brevets 
protégeant sa technologie et ses gammes de produits innovants.    
              
Pour plus d’information : www.m2i-group.com 
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