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A propos de Phytocontrol Group  

Le laboratoire Phytocontrol, créé en 2006 à Nîmes, est leader français des analyses de contaminants : Pesticides, 

Métaux, Mycotoxines, OGM, Allergènes, Dioxines, Microbiologie... dans les denrées alimentaires et plus 

largement dans les analyses sur tous produits d’origine végétale et animale et est au service de tous les acteurs 

des filières agricoles, alimentaires et agroalimentaires, hydrologie, cosmétiques et pharmaceutiques. Le 

laboratoire est accrédité sur tous les programmes d’analyses développés et certifié BPL.  

Actuellement, le groupe compte 12 agences en France, en Belgique, en Espagne et au Maroc ; il emploie                    

180 salariés et réalise un CA de 12M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 20%. 
 

Coordonnées : Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 

Contact : contact@phytocontrol.com 

Site internet : www.phytocontrol.com 
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Phytocontrol entre au capital de Microbia Environnement 
 

Nîmes, le 14.12.2017, la filiale d’investissements stratégiques du groupe Phytocontrol, Phytocontrol 

Invest’Innov, se positionne aux côtés de la start-up de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). 
 

Phytocontrol soutient les solutions innovantes  
 

Microbia Environnement développe et propose des biocapteurs qui servent à détecter précocement 

les contaminations microbiologiques dans les eaux douces ou de mer. Cofondée en 2013 par Delphine 

Guillebault et Carmem-Lara Manes, la jeune pousse souhaite changer les modes de gestion de l’eau 

grâce à cette technologie qui permet la surveillance des milieux aquatiques et plus précisément, la 

pollution de l’eau par les algues toxiques. Cette innovation de rupture permet l’anticipation de ces 

risques sanitaires, au service notamment de l’aquaculture. 

Depuis 2016, la société accumule les prix et les reconnaissances récompensant ainsi son travail : ‘Coup 

de cœur’ Trophée HydroGaïa, Trophée Export des Eco-entreprises et Prix Alfred Sauvy. 
 

Un partenariat pour Phytocontrol Hydro 
 

Cette 1ère levée de fonds est destinée à finaliser la R&D et à lancer le déploiement commercial 

international des produits proposés par la start-up. 

Pour ce tour de table, Phytocontrol investit aux côtés de MELIES Business Angels, Capitole Angels 

(réunis sous Occitanie Angels), le fonds Pyrénées Roussillon Investissement et des investisseurs 

individuels, 573K€ auxquels s’ajoutent 430k€ de financements bancaires et institutionnels ; l’apport 

total s’élève donc à plus de 1M€. 

« Dans la lignée du développement de notre pôle Hydro, l’implication de Phytocontrol auprès de 

Microbia Environnement annonce un positionnement stratégique sur les nouvelles solutions 

d'anticipation des contaminations microbiologiques de l'eau », précise Marie Gallard,  

Directrice Développement & Innovation de Phytocontrol. 
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