Saint-Malo, le 5 octobre 2015

ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE & GOËMAR :
UN SEUL PRÉSIDENT POUR LES 2 SOCIÉTÉS

José Nobre vient d’être nommé Président de la société Goëmar,
basée à Saint-Malo.
Egalement CEO Europe pour le groupe Arysta LifeScience (10ème au
classement mondial des agrochimistes) et Président Arysta Europe
(filiale Agro), José Nobre assume plusieurs rôles depuis 15 ans au sein
de ce groupe.

En mars 2014, le groupe Arysta LifeScience a racheté Goëmar pour renforcer sa croissance en
se positionnant ainsi comme leader mondial de la Bioperformance.
Un an plus tard, cette intégration franchit une étape clé : Arysta LifeScience, Chemtura
AgroSolutions et Agriphar fusionnent sous un même nom Arysta LifeScience placé sous l’égide de
la division Agriculture de Platform Specialty Products.
Apporteur de solutions globales pour la protection des plantes
Le 25 juin, à l'occasion des Culturales, les équipes Arysta LifeScience et Goëmar présentes sur un
stand commun, ont dévoilé l’élargissement et les synergies de leur nouvelle gamme pour répondre
aux enjeux de l’agriculture de demain et offrir au marché français une offre complète de solutions.
La vision stratégique de cette nouvelle identité fût présentée par José Nobre : « La croissance sera
portée par le développement de solutions inédites pour la protection des plantes, mariant
biocontrôle, solutions conventionnelles et biostimulants.
L’étroite collaboration annoncée à cette occasion entre les équipes France d’Arysta LifeScience et
Goëmar se confirme aujourd’hui : Les gammes Arysta et Goëmar permettent de construire des
offres communes portées par les réseaux commerciaux en appui sur leurs expertises techniques
et commerciales adaptées à ces nouvelles offres et répondant aux besoins des agriculteurs.
« Ces offres complémentaires de solutions traditionnelles de protection des cultures, associant
solutions biocontrôle/solutions conventionnelles et biostimulants représentent un véritable pilier de
croissance pour le nouvel ARYSTA LifeScience par le dynamisme du marché des biosolutions.
L’avenir des 2 sociétés est lié. Aujourd’hui notre mission est de proposer à nos clients des
programmes mixtes, en grandes cultures, et en Vigne, Arboriculture et Maraîchage tout en offrant
à nos associés de véritables opportunités de croissance » précise José Nobre.

A propos d’ARYSTA LifeScience
ARYSTA LifeScience, détenue par Platform Specialty Products, est l’une des plus grandes sociétés leader de
produits phytopharmaceutiques et biologiques avec des revenus de 2,2 milliards de dollars en 2014. En tant que
fournisseur de solutions de protection des plantes et de biosolutions, présent dans plus de 125 pays à travers le
monde, ARYSTA LifeScience est spécialisée dans le marketing et la distribution de marques à forte notoriété de
produits phytopharmaceutiques et biologiques qui répondent aux besoins de ses partenaires mondiaux. Vous
trouverez de plus amples informations concernant la société sur le site : www.arystalifescience.fr
A propos de Goëmar
La société Goëmar, basée en France à Saint-Malo, développe les technologies de la Bioperformance pour les
productions végétales au service d'un modèle agricole positif. Ces technologies de Biostimulation, de Nutrition
Innovante et de Biocontrôle, tirent parti des forces naturelles des plantes et de leur environnement pour stimuler,
nourrir, protéger les cultures et ainsi répondre aux besoins et attentes des producteurs. Avec une activité dans plus
de 40 pays, Goëmar est une société résolument innovante, qui investit chaque année plus de 10% de son chiffre
d’affaires dans la recherche et le développement. Pour plus d’informations : www.goemar.com
A propos de Platform
Platform est un producteur international de produits chimiques spécialisés haute-technologie et fournisseur de
services techniques. Il gère la fabrication d'une vaste gamme de produits chimiques spécialisés, issus de
l'assemblage de matières premières, et l'assimilation de ces produits chimiques dans des processus
technologiques progressifs. Ces produits chimiques spécialisés et processus sont vendus à toute une diversité
d’industries telles que l'agriculture, l'électronique, les arts graphiques, le plaquage de pièces métalliques et
plastique, le forage et la production pétrolière. Informations complémentaires sur le site :
www.platformspecialtyproducts.com
Contacts Média
Goëmar - Marie-Noëlle Vendé – mnvende@goemar.com – 02 99 19 19 41 – 06 74 74 23 83
Arysta LifeScience – mame.sagna@arysta.com – 05 29 60 97 00 – 06 34 21 55 40

