
 

Communiqué de presse 

 

A propos de Phytocontrol Group 
- 

Nîmes - Paris - Lyon - Marseille - Vannes - Toulouse - Bordeaux - Metz 

Barcelone - Alicante - Bruxelles - Milan - Londres 
- 

Phytocontrol, groupe de laboratoires français privé et indépendant, créé en 2006 à Nîmes, est expert des 

analyses de contaminants dans les eaux et les aliments. Ses activités sont réparties en 3 départements : AgriFood 

(analyses agroalimentaires), Hydro (sécurité sanitaire des eaux) et Biopharma (études Bonnes Pratiques de 

Laboratoires). Le laboratoire, qui s’étend sur 4000 M² et accueille un plateau technique de pointe ISO 14001, est 

accrédité sur tous les programmes d’analyses développés, certifié BPL et agréé par le Ministère de la Santé.  

Actuellement, le groupe compte 13 agences en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre et en Italie ; il 

emploie 250 salariés et réalise un CA de 16,5M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 25%. 
 

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

Contact                contact@phytocontrol.com 

Site internet       www.phytocontrol.com 
 

Compte Twitter www.twitter.com/Phytocontrol 

Compte Facebook www.facebook.com/laboratoirePHYTOCONTROL 

 Profil LinkedIn  www.linkedin.com/company/laboratoire-phytocontrol/  
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Le groupe Phytocontrol se développe en Europe 
 

Nîmes, le 15.05.2018. Phytocontrol, le laboratoire nîmois spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux 

et des aliments poursuit son expansion européenne en Angleterre et en Italie. 
 

Ouverture de 2 agences au Royaume-Uni et en Italie… 

C’est respectivement à Londres et à Milan que Phytocontrol s’établit dans ces 2 pays. Les missions de 

ces agences sont d’installer et de déployer l’offre commerciale de Phytocontrol sur ces territoires 

inédits. En effet, l’ensemble des agences du groupe assure un rôle commercial, technique et logistique. 

Le laboratoire central assure, quant à lui, la production analytique 

et les investissements R&D.  

Phytocontrol a pu bénéficier de l’accompagnement financier de 

la Région Occitanie pour son développement en Italie et de 

BPIfrance pour le Royaume-Uni.  

Dès cette année, ces agences participent à 4 salons pour initier le 

déploiement des services analytiques du groupe. 

Le Royaume-Uni et l’Italie sont ainsi les 3ième et 4ième pays 

européens couverts par le groupe Phytocontrol. 

 

… après la consolidation de la Belgique et de l’Espagne 

Implanté en Belgique et en Espagne depuis plusieurs années, le 

groupe Phytocontrol a déjà réussi son lancement à 

l’international. Les récentes filiales Phytocontrol Analytics Belgium et Phytocontrol Analytics España 

ont été créées pour formaliser l’activité du groupe sur ces territoires et renforcer sa proximité avec les 

clients et leurs besoins. 

« Ces 2 nouvelles agences viennent conforter notre présence dans le nord et le sud de l’Europe et 

illustrent notre volonté de déployer nos services au plus près de nos clients. Nous menons maintenant 

une dynamique de développement accélérée à l’international, avec une croissance supérieure à 50% 

sur ces marchés », commente Pierre Bourlès, Directeur Marketing de Phytocontrol Group. 
 

Agence Phytocontrol Londres 

28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP – United Kingdom  

Camille MOREAU, londres@phytocontrol.com, +44 7926 279 280 
 

Agence Phytocontrol Milan 

Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano – Italia 

Emmanuelle MORIN, emmanuellemorin@phytocontrol.com, +39 389 948 7396  


