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Phytocontrol group choisit les chaussures de travail Jallatte  
 

Nîmes, le 12.07.2022, le groupe Phytocontrol, laboratoires spécialistes de la sécurité sanitaire des aliments 
et de l’environnement, annonce équiper ses collaborateurs des chaussures gardoises Jallatte. 
 

Phytocontrol améliore le confort de ses salariés grâce à des chaussures sur mesure  
Désormais, les employés de Phytocontrol porteront un équipement conçu spécifiquement pour eux par 
Jallatte, entreprise leader sur le marché de la chaussure de sécurité. 
Grâce à un insert antifatigue Infinergy® de BASF, technologie issue du monde du running, et des exigences 
supérieures à la norme EN20347, la chaussure de travail Jallabo restitue 55% de l’énergie accumulée pendant 
la marche et permet de réduire le risque d’entorses, de chutes et de sensation de gonflement.  
« Soucieux des conditions dans lesquelles nos équipes évoluent, Jallabo nous offre une solution unique et 
novatrice qui allie sécurité, confort et hygiène. Nos 270 collaborateurs du service production, particulièrement 
exposés à de nombreux déplacements et soumis à une position debout prolongée, en sont maintenant 
équipés » commente Dounia Zerouali, coordinatrice achats et services généraux Phytocontrol. 
 

Collaboration de 2 acteurs majeurs de l’économie gardoise 
Installée à Saint-Hippolyte-du-Fort depuis 1947 et présente dans 43 pays, l’entreprise Jallatte compte 90 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 35M€, en croissance de 15%. Quant au groupe Phytocontrol, créé 
en 2006 à Nîmes, il emploie 400 personnes, réalise un CA d’environ 35M€ et une croissance annuelle de plus 
de 20%. 
Aujourd’hui, ces 2 sociétés vont au-delà de leur seule fonction économique en s’inscrivant dans une 
démarche active de responsabilité sociale. 
Après avoir relocalisé une partie de sa production en France, Jallatte lance la première collection de 
chaussures de sécurité certifiées « carbone neutre ». De son côté, Phytocontrol œuvre pour le bien-être au 
travail et promeut les bonnes pratiques sociales et environnementales en sélectionnant des partenaires et 
fournisseurs qui partagent ses valeurs et ses engagements. 
« Pouvoir acheter un équipement assemblé à 60kms du laboratoire est une chance ; nous protégeons ainsi 
l’emploi local mais aussi l’environnement en réduisant les effets néfastes du transport », précise Mikaël 
Bresson, président et fondateur Phytocontrol. 
« Nous sommes fiers que Phytocontrol ait choisi Jallatte pour ses équipes. C’est un bel exemple de 
collaboration entre 2 acteurs majeurs de l’économie locale qui ont la même ambition : assurer la sécurité et 
la santé des clients mais aussi des collaborateurs », conclut Jean-Marie Calame, directeur général Jallatte. 
 

 
A propos de Phytocontrol Group 
Phytocontrol est un groupe de laboratoires conseil et d’analyses, français et indépendant, créé en 2006 à Nîmes.  
A l’origine expert des analyses de contaminants, Phytocontrol est devenu en 15 ans un acteur de référence dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement.  
Phytocontrol Group est désormais présent dans 6 pays européens et au Maroc, emploie près de 400 salariés et réalise un CA de près 
de 35M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 20%. 
En faisant l’acquisition de la solution digitale Zest HACCP, de Food Expert Institute et du laboratoire LLPAM - All Phyto ®, Phytocontrol 
Group apporte des solutions techniques innovantes et un accompagnement complet en analyses de laboratoire, veille règlementaire 
et formations, audits qualité et conseils en hygiène, et traçabilité sanitaire.  
Coordonnées     Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 
Contact               contact@phytocontrol.com   
Sites internet     www.phytocontrol.com - www.zest-haccp.fr  - www.all-phyto.com  
 

A propos de Jallatte  
Créée en 1947 par Pierre Jallatte, l’inventeur du concept européen de chaussure de sécurité qu'il avait découvert aux Etats-Unis, 
l’entreprise Jallatte est installée depuis sa fondation dans la commune gardoise de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
Depuis 75 ans, Jallatte se positionne en leader sur le marché de la chaussure de sécurité, en misant sur l’innovation et la recherche 
de performances techniques, afin de garantir la protection de l’homme au travail, préserver sa santé et améliorer son bien-être. 
Coordonnées : 5 Rue du fort - Pierre Jallatte - 30170 Saint-Hippolyte-du-fort, France 
Contact : stephanie.cadene@jallatte.fr  
Site internet : https://www.jallatte.fr/  


