
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

A propos de Phytocontrol Group 
- 

Nîmes - Paris - Rennes - Toulouse - Lyon - Marseille - Bordeaux – Nancy - Lille 
Alicante - Barcelone - Madrid - Bruxelles - Milan - Londres – Dublin - Casablanca 

- 

Phytocontrol, groupe de laboratoires français privé et indépendant, créé en 2006 à Nîmes, expert des analyses de 
contaminants, œuvre pour la sécurité sanitaire des eaux et des aliments. Ses activités sont réparties en 4 départements : 
AgriFood (analyses agroalimentaires), Hydrologie (sécurité sanitaire des eaux), Biopharma (études Bonnes Pratiques de 
Laboratoires) et un Centre de Formation. Le laboratoire central, 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 
les Ministères de la Santé et de l’Environnement.  
Actuellement, le groupe compte également 17 agences commerciales en France, en Espagne, en Belgique, en 
Angleterre, en Italie, au Maroc, en Irlande, et deux laboratoires régionaux à Rennes et Barcelone. Phytocontrol Group 
emploie 350 salariés et réalise un CA de 20M€ 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 
 

 
Contact presse : 
Vouloir Dire – Julie Guigal 
06.80.31.57.83 
julieguigal@vouloirdire.com  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

1ère acquisition pour le groupe Phytocontrol 
 

Nîmes, le xx.10.2019, le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, 
annonce sa 1ère acquisition, un laboratoire à Barcelone. 
 

Une présence historique en Espagne 
L’Espagne fut le 1er pays où le groupe Phytocontrol s’est implanté hors de l’hexagone, en 2012, à Alicante.  
En 2017, cette présence s’est concrétisée par la création de la filiale Phytocontrol Analytics España.  
Actuellement, le groupe possède 3 agences en Espagne, à Alicante, Barcelone et Madrid, la dernière en date. 
 

 

Aujourd’hui, le groupe Phytocontrol acquiert SPM Controler, un laboratoire 
barcelonais. 
Accrédité ENAC (l’équivalent du Cofrac français) depuis 2001, le laboratoire catalan 
couvre les domaines de la microbiologie alimentaire, l’analyse des eaux (microbiologie, 
physico-chimie et légionelle) et la microbiologie de l’air. SPM Controler réalise un 
chiffre d’affaires de 697K€ (2018) et emploie 12 personnes. 
 

 

1ère opération de croissance externe  
Cet achat est aussi la 1ère opération de croissance externe du groupe Phytocontrol et correspond à la volonté 
d’établir des laboratoires locaux dans les grandes régions de France et à l’international afin de servir au plus 
près ses clients et d’assurer l’acheminement rapide, la conservation et le traitement sur place de certains 
échantillons (produits frais, eaux, etc.) fragiles.  
Un 1er laboratoire de proximité Phytocontrol Proxilab Bretagne a été créé et inauguré à Rennes, en 2018. 
 

« Nous sommes ravis de cette 1ère acquisition qui montre le fort attachement de Phytocontrol à l’Espagne et 
conforte notre position dans ce pays où nous sommes installés depuis 7 ans ; ce laboratoire préfigure un second 
Proxilab sur le modèle de notre établissement Breton, ceci afin de fournir un service analytique de proximité et 
optimisé à nos clients espagnols », commente Mikaël Bresson, Président de Phytocontrol Group.        
 
Coordonnées : Laboratorio SPM Controler, Carrer Santa Maria, 40, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona, España 

info@spmcontroler.com, +34 937 50 23 92 
Responsable du laboratoire, Pau ORTOLA, +34 658 18 99 16, pauortola@phytocontrol.com   
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