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Elicit Plant et Phyteurop industries (InVivo) signent un
partenariat stratégique de production
Phyteurop Industries, filiale de Bioline by InVivo, le leader français de la production et la formulation de
produits de protection des plantes, et Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance au stress
hydrique et le développement de solutions innovantes à base de phytostérols, annoncent avoir signé un
partenariat stratégique pour augmenter les capacités de production de ses produits BEST-a, l’un dédié aux
cultures de maïs, l’autre de soja.
Elicit Plant est une entreprise de la filière agritech française dont l’ambition est de devenir un champion
mondial de la transition écologique pour l’agriculture et répondre aux défis de l’impact des sécheresses sur
les grandes cultures. Elle a démarré il y a quelques mois la commercialisation en France de sa technologie
de bio-intrant à base de phytostérols, molécules d’origine végétale, suite à l’obtention d’une AMM de la part
de l’Anses en 2021.
Jean-François Déchant, Président d’Elicit Plant, indique : « À l’heure où les
agriculteurs sont confrontés au défi du changement climatique, il est
urgent d’apporter des solutions innovantes et respectueuses de
l’environnement. Notre solution stimule naturellement le métabolisme des
plantes de sorte que leur besoin en eau diminue et qu’elles sont moins
sujettes au stress hydrique. Avec des gains de rendement observés de
l’ordre de 10%, notre produit contribue à pérenniser les filières. La
dynamique actuelle avec nos clients et prospects en France et à l’étranger,
nous conduit à anticiper une très forte croissance pour notre produit phare
le BEST-a Maïs et cet accord stratégique et structurant avec un acteur
leader s’inscrit dans notre logique de développement ambitieux ».
Elicit Plant connaît une forte croissance marquée notamment par
l’obtention en avril dernier d’une AMM au Brésil et en Ukraine. L’entreprise
vise plusieurs millions d’hectares cultivés à l’échelle mondiale dans les prochaines années. Elle s’inscrit dans
une démarche d’excellence et s’attache au quotidien à servir l’intérêt de ses clients, notamment en
garantissant sa capacité d'approvisionnement et la qualité de ses produits. Elicit Plant est lauréate du
programme French Tech Agri20 et a été reconnue par Les Trophées des Futures Licornes comme l’une des
50 scale-up françaises les plus prometteuses.

Phyteurop : un investissement majeur pour une unité de production 100 % Bio-intrants

Forte d’une histoire de plus de 50 ans, Phyteurop Industries est l’unique entreprise 100 % française
spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits agrochimiques. Idéalement située dans
l’ouest de la France (49), Phyteurop est un des leaders européens de son secteur et dispose d’installations
industrielles de pointe avec un savoir-faire reconnu. Pour répondre à la demande en très forte croissance de
la part des clients de Phyteurop, un plan d’investissement a été voté par les actionnaires pour construire une
nouvelle unité sur le site de Montreuil-Bellay.
Ce nouveau bâtiment sera entièrement dédié
à la production de bio-intrants et pourra dès la
campagne 2023/24 produire jusqu’à 5 millions
de litres. Ces bio-intrants permettront aux
agriculteurs français et européens de
s’engager résolument dans la 3e révolution
agricole en cours.
Fabrice BUET, directeur général de Phyteurop
déclare : « Nous sommes très fiers de la
collaboration entre nos deux sociétés qui
permet de déboucher sur un accord sécurisant
de production pour Elicit Plant. Ce 1er
Vue aérienne du site Phyteurop de Montreuil-Bellay (49)
partenariat valide notre choix de procéder à un
investissement majeur sur notre site pour
construire une nouvelle entité qui sera totalement dédiée à la production et formulation des bio-intrants.
Nous souhaitons faire bénéficier à toutes les entreprises innovantes qui arrivent sur le marché de notre outil
industriel, et de notre savoir-faire en termes de formulation : plus de 100 experts sur site de 22 000 m2 de
bâtiments ».
________________________________________________________________________
Pour plus d’informations, consulter nos sites internet →
www.phyteurop.com/fr/
www.elicit-plant.com
A propos de Phyteurop
PHYTEUROP est un industriel français actif dans le développement, l’homologation, la formulation, et la distribution de
produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture conventionnelle et biologique. Son actionnariat coopératif en
fait un modèle inédit conçu par et pour les agriculteurs Français.
Son site industriel, situé à Montreuil Bellay est spécialisé dans la mise au point, la formulation et le conditionnement des
produits liquides. Disposant d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 50 ans, l’usine opère pour les besoins propres de
l’entreprise, mais également pour de nombreuses sociétés tierces.
A propos d’Elicit Plant
Elicit Plant est une entreprise d’agri-biotech dont l’ambition est de devenir un champion mondial de la transition
écologique pour l’agriculture et répondre aux défis de l’impact des sécheresses sur les grandes cultures. Implantée au
sein d’une ferme de précision à Moulins-sur-Tardoire, en Charente, et créée en 2017, l’entreprise emploie une
cinquantaine de collaborateurs en France, au Brésil et en Ukraine. La technologie propriétaire d’Elicit Plant est basée sur
l’apport exogène de phytostérols, une molécule d’origine végétale qui améliore la résistance au stress hydrique des
plantes et limite les pertes de rendement en cas de manque d’eau. Les essais menés en laboratoire et en plein champs,

en collaboration avec des instituts techniques indépendants en France et à l’international et des distributeurs, ont mis
en évidence un gain moyen de rendement de 10%. Sur le marché français, son produit BEST-a, qui bénéficie d’une AMM
de la part par l’Anses, adresse les grandes cultures avec une gamme déclinée sur le maïs et le soja. Elicit Plant est lauréate
du programme French Tech Agri20 a été reconnue par Les Trophées des Futures Licornes comme l’une des 50 scale-up
françaises les plus prometteuses.

CONTACTS PRESSE :
Bioline by InVivo
Thomas BEGON – Directeur de la communication
Tbegon@invivo-group.com
06 17 01 57 81
Phyteurop
Marie-Anne SECQ – Responsable communication
ma.secq@phyteurop.com
06 34 20 62 14
Elicit Plant
Anne REIN
Strategies & Image (S&I)
anne.rein@strategiesimage.com
06 03 35 92 05

