
 

Linneo Health et Phytocontrol Group signent un accord de collaboration exclusif en 
matière d'analyse clinique du cannabis médicinal  

 
- L'accord permet à Linneo Health d'accéder aux capacités d'analyse clinique de pointe de Phytocontrol 

pour faciliter l'entrée sur les marchés mondiaux, notamment en Israël. 
- La collaboration marque l'entrée de Phytocontrol dans le domaine de l'analyse clinique du cannabis 

médicinal 
 
Madrid, Espagne, décembre 2022 : Linneo Health, un leader mondial dans la recherche, la culture et la 
fourniture de cannabis pour améliorer la santé et le bien-être de l'homme, et Phytocontrol, un groupe 
international de laboratoires fournissant une gamme complète d'analyses dans les domaines Agrifood, Waters 
et Biopharma, annoncent aujourd'hui qu'ils ont signé un accord exclusif de collaboration en matière d'analyse 
clinique. Cet accord permet à Linneo Health d'accéder aux capacités d'analyse clinique de pointe de Phytocontrol 
et aux deux entreprises de faire progresser les nouveaux développements et les collaborations dans le secteur 
du cannabis médicinal. 
 
Linneo Health exploite un laboratoire de contrôle de la qualité à la pointe de la technologie, certifié conforme 
aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui permet l'analyse microbienne et physico-chimique de sa fleur 
séchée et de ses extraits de cannabis afin de garantir le respect des normes de fabrication de qualité 
pharmaceutique les plus élevées. Grâce à cette collaboration, Linneo Health et Phytocontrol développeront en 
exclusivité des méthodes améliorées pour l'analyse des pesticides et des matières actives, ce qui renforcera la 
portée mondiale de Linneo Health et favorisera l'entrée sur de nouveaux marchés de cannabis médicinal, dont 
Israël. 
 
Les réglementations régissant la recherche, la culture, le traitement et la distribution du cannabis médicinal en 
Israël sont parmi les plus strictes au monde et la démonstration de la conformité du produit de Linneo Health à 
ces normes illustre l'engagement de la société envers la qualité. Le marché israélien du cannabis médicinal a été 
estimé à 264 millions d'euros en 20211 , ce qui en fait le deuxième plus grand marché de cannabis médicinal au 
monde en dehors des États-Unis, et le plus grand marché médicinal au monde par habitant. 
 
Cet accord a un énorme potentiel pour les deux entreprises. Il permettra à Linneo Health d'accélérer sa 
croissance et de progresser dans le développement de nouveaux profils de cannabinoïdes ou de modifications 
de la matrice, tout en facilitant le premier pas de Phytocontrol dans le secteur du cannabis médicinal, avec la 
possibilité de futures collaborations de services entre les deux sociétés. 
 
Don Bellamy, directeur général de Linneo Health, a déclaré : "En tant qu'experts dans nos domaines respectifs, 
cette collaboration utilise à la fois l'expertise de Linneo Health dans le secteur du cannabis médicinal et les 
capacités d'analyse clinique de pointe de Phytocontrol. Le travail que nous allons effectuer avec Phytocontrol 
nous permettra d'étendre notre champ d'action, en veillant à ce que nous puissions répondre aux exigences 
nécessaires à l'entrée sur des marchés non européens, tels qu'Israël. Nous sommes enthousiasmés par le 
potentiel de cette collaboration et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe 
de Phytocontrol à l'avenir. " 
 
Mikael Bresson, PDG de Phytocontrol, a ajouté : " Nous sommes ravis de collaborer avec Linneo Health dans le 
cadre d'un partenariat qui non seulement nous offre un point d'entrée sur le marché ibérique, mais marque 
également notre première aventure dans le secteur du cannabis médicinal. Nous partageons la conviction de 
Linneo quant à l'engagement de qualité dans tout ce que nous faisons, et nous nous réjouissons des avantages 
mutuels que cette collaboration apportera à nos deux organisations." 
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À propos de Linneo Health  
Linneo Health est une entreprise européenne, leader mondial dans la recherche, la fabrication et la fourniture 
de fleurs, d'extraits et de produits de cannabis médicinal certifiés EU-GMP à des partenaires pharmaceutiques 
développant des thérapies innovantes à base de cannabis pour les patients dans le besoin. Seul fournisseur de 
cannabis médicinal verticalement intégré au monde, aucune autre société ne possède l'héritage de 90 ans de 
Linneo dans la fabrication et la circulation de substances contrôlées. Linneo est idéalement positionnée pour 
répondre aux besoins de ses clients à chaque étape du développement, de la réglementation et de la 
manipulation des produits. 
 
Linneo Health est la référence en matière de normes et de service à la clientèle dans le domaine du cannabis 
médicinal. Grâce à un investissement continu dans l'un des laboratoires de contrôle de la qualité les plus avancés 
d'Europe et à l'application de techniques de culture de pointe, Linneo est le partenaire de confiance qui répond 
aux besoins des clients d'aujourd'hui et, grâce à d'importantes capacités d'expansion, aux demandes de demain. 
En mettant l'accent sur la qualité et en étant convaincu que les gens du monde entier méritent d'être traités 
avec des médicaments à base de cannabis de la plus haute qualité, Linneo apporte une innovation de pointe 
dans le domaine du cannabis médicinal à ses partenaires, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients 
et d'améliorer des vies. www.linneohealth.com  
 
À propos du groupe Phytocontrol 
Phytocontrol est un groupe français indépendant de laboratoires de conseil et d'analyse fondé à Nîmes en 2006. 
D'abord spécialiste de l'analyse des contaminants, Phytocontrol est devenu, en 15 ans, un acteur de premier 
plan dans le secteur de la sécurité alimentaire et de l'environnement.  Le groupe Phytocontrol est aujourd'hui 
implanté dans 6 pays européens et au Maroc. Il emploie près de 400 personnes et réalise un chiffre d'affaires 
de près de 35M€ soutenu par plus de 20% de croissance annuelle.  En acquérant la solution numérique Zest 
HACCP et le laboratoire LLPAM - All Phyto®, Phytocontrol Group apporte des solutions techniques innovantes et 
un accompagnement complet pour les analyses de laboratoire, la veille réglementaire et la formation, les audits 
qualité, le conseil en hygiène et traçabilité sanitaire. 
 
Adresse : Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes, France 
Contact : contact@phytocontrol.com   
Sites web : www.phytocontrol.com ; www.zest-haccp.fr ; www.all-phyto.com  
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