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Les solutions d’origine naturelle ont le vent en poupe 
VIVAGRO S’ANCRE DANS LA CROISSANCE 
Porté par le succès de sa gamme de solutions bio-sourcées Physioprotech, alternatives crédibles et 
complémentaires à la chimie de synthèse, Vivagro organise son développement. 

Arrivée d’une Directrice des Affaires Réglementaires 
Le succès de la gamme de produits d’origine naturelle Vivagro, qui permet à la fois de nourrir, stimuler, 
protéger et renforcer les cultures, porte le développement de l’entreprise bordelaise non seulement en 
France, mais également hors des frontières, en Europe, en Afrique et même en Asie. Bettina PETERSEN 
illustre : « notre chiffre d’affaires a presque doublé entre 2019 et 2020 à l’export. » Aussi, pour 
accompagner la dynamique de son développement, Vivagro vient d’accueillir dans ses rangs Cristina 
VELTRI, en tant que Directrice des Affaires Réglementaires. Forte de 20 ans d’expérience dans la gestion 
de projets d’AMM de produits pharmaceutiques, agronomiques et biotechnologiques au niveau mondial, 
Cristina se concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie réglementaire de VIVAGRO avec un nombre 
croissant de demandes d’AMM dans plus de 30 pays.  
 
Ouverture d’une filiale en Pologne  
Les choses étaient déjà bien lancées en Pologne dès 2018, avec l’homologation de Limocide, l’insecticide-
fongicide, acaricide d’origine naturelle phare de la gamme. Cette solution a très vite fait des émules auprès 
des utilisateurs polonais, notamment dans le cadre de la lutte contre oïdium, psylle, mouche blanche, 
acarien sur pommiers, poiriers, fruits rouges et cultures légumières. Un pas supplémentaire a été franchi 
pour soutenir ce marché avec l’ouverture d’une filiale à Varsovie, dirigée par Agata KOWAKCZYK, sous la 
présidence d’Alain PETERSEN. Krysztof KOWAKCZYK, agronome expert et spécialiste de la vente de 
produits phytosanitaires en Pologne depuis 7 ans, a été nommé Responsable Commercial de Vivagro PL. 
 
Alain PETERSEN explique : « La Pologne, comme la Roumanie et la Macédoine, commence à s’intéresser 
de très près aux produits de protection des cultures d’origine naturelle, notamment sur légumes et fruits 
à pépins. La Pologne, poids lourd de la production de pommes en Europe, est désormais soumise à des 
cahiers des charges plus stricts, en particulier côté résidus. Les solutions Vivagro ont donc tout leur sens 
dans ce cadre. Mais un accompagnement technique reste nécessaire. En effet, l’usage de nos spécialités 
bouscule les habitudes des agriculteurs polonais, jusqu’alors davantage familiers des génériques ou des 
produits conventionnels. L’embauche d’un responsable commercial local s’imposait."  
 
 
Renforcement des équipes terrain dans le sud-est 
L’Hexagone n’est pas en reste, avec l’arrivée de Mélanie CORRE au poste de Responsable Développement 
Régional Sud-Est. L’expérience de Mélanie – elle est ingénieur agronome et a travaillé plusieurs années 
dans la protection des cultures spécialisées - dans le cadre de développement 
de solutions de biostimulation est significative. Son arrivée va permettre de 
renforcer les positions de Vivagro dans le sud-est de la France et développer 
l’approche Physioprotech, notamment en travaillant autour de la 
complémentarité des solutions Biocontrôle/Biostimulation. La mission de 
Mélanie consiste à se rapprocher des distributeurs, en faisant équipe avec le 
Chargé d’Affaires Vivagro local, Laurent PICHON, pour apporter un soutien 
technique, mettre en place des essais et gérer leur suivi. L’objectif affiché est de 
renforcer la pénétration de cette typologie de solutions dans cette zone 
stratégique mais aussi dans les trois autres zones commerciales. C’est la raison 
pour laquelle Vivagro  est en cours de recrutement de Responsables 
Développement supplémentaires pour le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Ouest. 
  

Physioprotech est une 
approche agronomique 

globale qui intègre les trois 
piliers de l’offre Vivagro :  

nutrition et biostimulation, 
biocontrôle et protection, et 

adjuvants. 
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Approche digitale renforcée 
Enfin, Vivagro a mis en ligne son nouveau site Internet (vivagro.fr). Plus lisible, plus complet, plus aéré, 
toutes les informations ‘produits’ y sont désormais consignées. Du mode d’action, à l’usage, l’ensemble 
des fiches techniques peuvent désormais être téléchargées. Le site offre désormais la possibilité de 
s’abonner à la newsletter Vivagro qui évoque les solutions ‘culture’, mais aussi la vie de l’entreprise en 
France et à l’export. Soulignons enfin que l’entreprise renforce aussi sa communication sur les réseaux 
sociaux, notamment sur LinkedIn et Facebook. 
 
 
 
 
 
 
Basée à Martillac, près de Bordeaux, Vivagro est une société indépendante, qui a été créée en 2007 par Bent Højland 
Petersen et Fabrice Lemarchand. L’objectif affiché de la société est de proposer aux professionnels de l’agriculture des 
solutions de protection des plantes d’origine naturelle y compris dans le domaine des adjuvants.  
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Pour aller plus loin : 
Marianne Chalvet-Poullain - DATAGRI Maxime Le Moing - Vivagro 
Directeur de Clientèle Responsable Technique National 
marianne.chalvet-poullain@datagri.com maximelemoing@vivagro.fr 
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