Saint-Cloud, France – 21 Décembre 2018

M2i Life Sciences rejoint le Club Entreprendre pour
la planète© du WWF
Le 20 novembre dernier, M2i a rejoint le Club Entreprendre pour la planète © du WWF lors d’une
conférence à Paris dans les locaux de la prestigieuse école Audencia.
M2i s’est affirmé depuis 2012 comme un pionnier de la transition écologique en devenant le leader
européen de la protection biologique des plantes et des cultures grâce à l’usage des phéromones. Les
phéromones sont des substances olfactives, naturellement émises par les insectes pour communiquer entre
eux. La reproduction de ces phéromones permet de lutter contre les insectes ravageurs en les piégeant ou en
les perturbant. Cette solution de biocontrôle, respectueuse de l’environnement, sélective, sans résidus, sans
intrants ni développement de résistance, sans impact sur les abeilles et la santé humaine, est une alternative
techniquement et économiquement crédible aux pesticides conventionnels à la fois dans les jardins, les
espaces verts et en agriculture (serres, vergers, vignes, grandes cultures…).
Riches de convictions fortes qui ont toujours animés son développement et son action en faveur de
l’agro-écologie et du respect de la biodiversité et afin de faire rimer croissance, écologie et progrès social, M2i
a logiquement rejoint le club Entreprendre pour la Planète© du WWF France qui a approuvé notre
engagement.
Le club Entreprendre pour la Planète© du WWF France, regroupe des entreprises engagées dans la transition
écologique déterminées à mener des démarches volontaires et structurées pour assumer leur responsabilité
sociale et environnementale en privilégiant la pérennité au court terme. M2i a ainsi décidé de contribuer au
projet Pelagos qui vise à développer des espaces protégées en haute mer afin de préserver les écosystèmes
de la Méditerranée.
«Avec le WWF nous partageons les mêmes valeurs, celles d’une défense de l’environnement

pragmatique et ambitieuse qui place le développement économique au cœur des enjeux de préservation de la
nature. Penser l’industrie en harmonie avec la nature est une de nos préoccupations quotidiennes puisque
nous disposons d’une usine à Salin de Giraud au cœur du Parc Naturel de Camargue. Depuis notre création,
nous nous sommes efforcés de convertir des outils industriels traditionnels en une Green Tech innovante et
engagée, il était donc tout naturel d’intégrer le Club Entreprendre pour la Planète© du WWF qui est un
creuset d’acteurs économiques engagés dans la responsabilité environnementale. » a déclaré Philippe Guerret,
Président de M2i Life Sciences.
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Fondé en 2012, M2i est un groupe industriel français, expert dans la conception, la formulation et la
production de molécules complexes de biocontrôle. Grâce à son laboratoire de recherche à Lacq (64), combiné
à son usine de production basée à Salin de Giraud (13) et à son centre de fabrication de Parnac (46), M2i a
développé une expertise dans les phéromones pour la protection biologique des cultures et le bien-être des
animaux. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits innovants à fort contenu technologique à
même de remplacer les pesticides traditionnels en champs, jardins, et espaces verts. A ce titre, elle a reçu
entre autres, le Prix Entreprises & Environnement 2015 du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, le Prix de la Chimie Verte 2015, le Trophée RMC PME 2016, l’European Business Award for
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Environment de la Commission Européenne en 2017, le Prix Pierre Potier 2017 de la chimie en faveur du
développement durable, et plus récemment le Prix Bonduelle Smart Agri Food 2018 et le Prix Esa Connect
pour l’agriculture innovante et connectée.
M2i emploie 125 collaborateurs, dont plus du quart en R&D, et détient 14 familles de brevets protégeant sa
technologie et ses gammes de produits innovants.
M2i Life Sciences, une ambition industrielle au service de l’excellence et de l’innovation.

Pour plus d’information : www.m2i-lifesciences.com
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A propos du Club Entreprendre pour la planète© du WWF France:
Le Club Entreprendre pour la Planète© du WWF France est un réseau d’entreprises partenaires réunies par
une même volonté de contribuer à préserver l’environnement. Il permet aux dirigeants de petites et moyennes
entreprises désireuses de s’engager ou de renforcer leur démarche de progrès environnemental de devenir
mécènes en soutenant les projets de conservation du WWF France.

Exemple de piégeage de ravageurs par phéromones en serres de fleurs
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