
 

Communiqué de presse 

 

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 Group déploie sa nouvelle politique de marques  

 

Nîmes, le 12.09.2017, le groupe Phytocontrol décline ses activités sous 3 nouvelles marques. 

 

Naissance de : 

Phytocontrol AGRIFOOD 

Phytocontrol HYDRO 

Phytocontrol BIOPHARMA 

Le cœur de métier de Phytocontrol est historiquement ancré sur les analyses de contaminants dans 

l’agroalimentaire. Phytocontrol a maintenant développé ces analyses à destination de filières 

spécifiques telles que l’eau et le circuit BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire). 

C’est cette évolution mais aussi la récente organisation de la production analytique corrélée au cœur 

de métier du laboratoire que ces 3 marques illustrent aujourd’hui : 

 

Analyses agroalimentaires Analyses d’eau Analyses BPL 

 

 

Centralisation de la marque « Phytocontrol Laboratoire d’analyses » 

Cette déclinaison fraichement mise en place est regroupée sous la bannière du laboratoire et 

chapeautée par la marque historique « Phytocontrol Laboratoire d’analyses ». Marque connue et 

reconnue auprès des clients et de l’écosystème, elle englobe donc la récente division des activités du 

laboratoire. Son logo évolue à cette occasion, répondant aussi à la nouvelle charte graphique de 

Phytocontrol. 

« Cette segmentation inédite permet de répondre plus clairement aux besoins d’ensemble de nos clients 

et doit positionner Phytocontrol comme un acteur majeur européen de la sécurité sanitaire des eaux et 

des aliments », précise Pierre Bourlès, Directeur Marketing et Communication de Phytocontrol Group. 

Phytocontrol poursuit donc le déploiement marché de ses activités annoncé en début d’année.  

 

 


