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Phytocontrol Group s’implante en Russie  
 

Nîmes, le 30.03.21, Le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments et de 

l’environnement, est fier d’annoncer l’ouverture de Phytocontrol Russie.  

 

Phytocontrol s’installe en Europe de l’Est et créé Phytocontrol Russie 

Dans le cadre de son expansion hors des frontières françaises et de l’accompagnement de ses clients en 

Europe de l’Est, Phytocontrol Group s’établit à Saint-Pétersbourg.  

L’équipe commerciale dédiée, garantit sur place le lien avec les clients existants et les prospects russes pour 

les demandes d’analyses dont celles de contaminants. Le transport des échantillons est assuré jusqu’au 

laboratoire central à Nîmes en moins de 24 heures par les prestataires historiques de Phytocontrol.  

Pour plus de satisfaction clients, le site internet de la société est disponible en russe. 

« Nous nous implantons en Russie pour répondre à des besoins convergents de nos partenaires étrangers et 

consolider notre présence sur ce marché ; la volonté du groupe est de toujours satisfaire le client et de 

répondre à ses attentes en termes de Proximité, Expertise, Réactivité et Fiabilité », précise Mikaël Bresson, 

Président de Phytocontrol group. 

 

Un développement international dynamique 

Ce déploiement confirme la position du groupe nîmois comme acteur international majeur, au service de la 

sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement. 

En effet, Phytocontrol group est déjà massivement présent en Europe et aussi en Afrique du Nord.  

En novembre 2017, Phytocontrol a créé ses 2 premières filiales, Phytocontrol Belgium et Phytocontrol 

España, rendant ainsi autonomes les équipes belges et espagnoles. Ensuite, c’est au Royaume-Uni et en Italie 

que se sont ouvertes 2 autres agences. L’Irlande et le Maroc ont suivi. La Russie est le 7ième pays dans lequel 

Phytocontrol s’installe, le 6ième en Europe. 

 

 

 

 

 
 

 

A propos de Phytocontrol Group 
- 

- 

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

contaminants, œuvre pour la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement. Ses 4 domaines d’expertises (Veille & 

Formation, Audit & Conseil, Analyses de laboratoire, solution de Traçabilité digitale zest HACCP) sont au service de ses marchés 

AgriFood (analyses agroalimentaires), Waters (sécurité sanitaire des eaux), Biopharma (études Bonnes Pratiques de 

Laboratoires et cosmétiques). Le laboratoire central, de plus de 5000 M², qui accueille un plateau technique de pointe, est 

accrédité selon la norme 17025 : sur tous les programmes d’analyses développés et ISO 14001 pour son management 

environnemental, certifié BPL et agréé par les Ministères de la Santé et de l’Environnement.  

Phytocontrol Group est présent dans 6 pays européens et au Maroc, emploie 380 salariés et réalise un CA de près de 30M€ 

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 


