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InVivo entre au capital de Life Scientific

InVivo, 1er groupe coopératif agricole français, vient d’acquérir 50 % du capital de Life Scientific,  
société spécialisée dans la R&D sur les produits phytosanitaires postbrevet. La présidence de Life 
Scientific a été confiée à Laurent Martel, directeur du pôle Agriculture d’InVivo. Nicola Mitchell 
conserve la direction générale de l’entreprise.

La mission d’inVivo est de développer avec ses coopératives adhérentes des solutions durables et rentables 
qui permettent aux agriculteurs de sécuriser leur production et leur revenu.

Le déploiement des innovations des firmes phytosanitaires par l’accompagnement sur le terrain de la mise 
en marché de leurs spécialités reste une priorité de la politique santé végétale d’inVivo. inVivo souhaite égale-
ment pouvoir maintenir sur le marché des produits postbrevet essentiels à l’établissement de programmes de  
protection des cultures. demain, cette palette de solutions s’élargira aux produits de biocontrôle.

Cette décision est en totale conformité avec la stratégie « 2025 by inVivo » et tout particulièrement celle 
poursuivie par inVivo Agro visant à nouer des alliances stratégiques pour investir dans l’innovation et offrir une 
palette élargie de solutions durables et rentables aux coopératives sociétaires de l’union et à leurs adhérents.

« notre ambition est de nouer des partenariats  amont avec les fournisseurs aptes à répondre à notre cahier 
des charges afin de mettre sur le marché des produits postbrevet sélectionnés. notre prise de participation 
dans Life scientific, qui a été approuvée à l’unanimité par notre conseil d’administration, s’inscrit dans cette 
stratégie. elle contribue par ailleurs à renforcer nos liens avec Phyteurop dont inVivo est actionnaire via la 
holding sofagri », explique Laurent martel, directeur du pôle Agriculture d’inVivo et président de Life scientific.

Créée en 1995, Life scientific était à l’origine une start-up hébergée par l’université de dublin. spécialisée 
dans la formulation et l’homologation de produits phytosanitaires, elle réalise actuellement un chiffre  d’affaires 
annuel de 11 millions d’euros et emploie 20 salariés dont 8 Phd (doctorants).

nicola mitchell, directrice générale de Life scientific se félicite de ce partenariat : « Cette opération conclue 
avec inVivo va nous permettre d’accélérer notre développement en France et à l’international. elle va renforcer 
la mobilisation et la confiance des équipes dans la capacité de Life scientific à innover et assurer la poursuite 
de son développement ».

A propos d’InVivo
InVivo, union de coopératives agricoles, réunit 223 coopératives, qui rassemblent elles-mêmes plus de 300 000 agri-
culteurs. Le groupe compte 6600 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé en 2013-2014 un chiffre d’affaires de  
5,7 milliards d’euros. InVivo est un acteur économique majeur dans trois domaines d’expertise : agriculture (semences, 
agrofournitures et grains), nutrition et santé animales, distribution grand public et agro-alimentaire.
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