
 
 

 

L’émission COMPETENCES sur BFM interview Phytocontrol 
« Cinq questions à… » 

 
Qu’est- ce qui caractérise votre entreprise ? 
Phytocontrol est un groupe de laboratoires d’analyses, français, privé et indépendant. Créé en 2006 à 
Nîmes, Phytocontrol est aujourd’hui un expert européen de la sécurité sanitaire des eaux et des 
aliments. Ses activités sont réparties en 3 départements : AgriFood (analyses agroalimentaires), Hydro 
(sécurité sanitaire des eaux) et Biopharma (études pharmaceutiques). Le laboratoire central, qui 
accueille un plateau technique de pointe sur plus de 4000m², est accrédité sur tous les programmes 
d’analyses développés, reconnu BPL et agréé par le Ministère de la Santé. Expertise, proximité et 
réactivité constituent les piliers de la performance d’un groupe en pleine croissance. 
Actuellement, le groupe compte2 laboratoires à Nîmes, 13 agences en France, en Belgique, en 
Espagne, en Angleterre et en Italie ; il emploie 195 salariés et réalise un CA de 16,5M€ soutenu par une 
croissance annuelle supérieure à 25%. 
 
A quel besoin répond votre recrutement ?  
Dans le cadre de son développement, Phytocontrol anticipe déjà une cinquantaine de recrutements 
en 2018. C’est à la fois la très forte croissance de l’entreprise, son essor à l’international, et sa 
dynamique de développement de nouvelles analyses qui créent ces opportunités de postes.  
 
Quels sont les postes à pourvoir ?  
Phytocontrol ouvre des postes aussi bien au laboratoire de Nîmes, qu’en agences en France et en 
Europe. Les principaux métiers concernés sont la production analytique, la R&D, l’informatique et le 
commerce, avec des profils bac+2 à ingénieurs et doctorats, principalement sur des filières 
scientifiques. L’entreprise est à la recherche d’ingénieur technico-commerciaux, de managers 
d’agences, d’assistants marketing, de techniciens-préleveurs, de techniciens de laboratoire, de 
responsables de services analytiques, de développeurs web ou encore d’administrateurs réseaux. 
 
Quelles sont les valeurs à partager ? 
Phytocontrol s’attache à fournir en toute indépendance un service analytique différenciant en termes 
d’innovation, de réactivité et de fiabilité à travers un accompagnement de proximité. Pour remplir 
cette mission, Phytocontrol applique des principes d’actions tels que l’autonomie, la créativité et le 
pragmatisme.  
Pour porter la dynamique et la réussite de l’entreprise, nos équipes partagent des valeurs   

de compétence : chacun est ou devient expert dans son domaine,  
d’intégrité : l’entreprise délivre un service impartial et indépendant,  
d’authenticité : Phytocontrol se veut franc simple et efficace,  
et de responsabilité : chacun a conscience des enjeux de sa mission au service du collectif. 

 
Quels sont les plus que vous offrez à ceux que vous souhaitez recruter?  
Phytocontrol c’est bien sûr un projet technologique et innovant, mais c’est aussi un projet humain et 
social. L’entreprise s’attache à innover jusque dans la gestion de ses ressources humaines, avec un 
service dédiée nouvellement structuré au service des collaborateurs. Le centre de formation interne 
garantit quant à lui la meilleure intégration à nos nouveaux collaborateurs. 
Phytocontrol offre un cadre de travail agréable dans un laboratoire spacieux, high-tech et innovant, au 
sein d’une région attractive. L’entreprise fait partager un maximum d’avantages sociaux tels que la 
mutuelle à 100%, les tickets restaurants, les chèques vacances et noël, un intéressement motivant 
pour partager les bénéfices de la croissance, ainsi qu’un esprit d’entreprise boosté par les Events 
(soirées saisonnières, after-work, petits déjeuners, animations…).  
Un cadre de travail propre au bien-être, à la motivation et à l’évolution des collaborateurs. 
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