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Saint-Cloud, France – 04 février 2020 

 

Autorisation en Algérie  

de quatre produits de confusion sexuelle pour la 

protection biologique des plantes 
 

 
Après avoir engagé à l’été 2019, la commercialisation d’une dizaine de produits phéromonaux 
de piégeage de masse en agriculture, M2i et son partenaire algérien NSDA viennent d’obtenir 
l’autorisation d’importation pour 4 produits de confusion sexuelle.  
 
 

L’objectif de M2i pour cette année 2020 est de conforter sa position de leader dans le domaine des 

phéromones pour la protection biologique des cultures en substitution des insecticides chimiques conventionnels. 

L’entreprise française, récemment retenue parmi les 10 start-ups  les plus puissantes du pays par le magazine 

« Cadres & Dirigeants », et qui s’est imposée comme leader en Europe sur les secteurs des jardiniers amateurs 

et des espaces verts, a désormais l’ambition de conquérir rapidement des parts de marché à l’export avec son 

offre large de solutions vertes et innovantes pour l’agriculture.  

 

A ce titre, M2i a noué des liens forts en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest ou du Nord comme avec son 

importateur algérien, la société NSDA, qui a engagé en 2019 une démarche volontariste pour implanter les 

solutions de biocontrôle sur ce marché clé du Maghreb dont la production agricole atteint plus de 30 milliards € 

par an. Ce partenariat, déjà marqué par la distribution l’an dernier de 10 produits de piégeage de masse (pour 

la protection des olives, dattes, agrumes, tomates, poires, fleurs, salades…), prend aujourd’hui un nouvel élan 

avec l’autorisation de 4 produits de lutte biologique de confusion sexuelle: produits pulvérisables contre le ver 

de la pomme (carpocapse), la tordeuse du pêcher, le ver de la grappe en vigne et enfin le paintball contre la 

processionnaire du pin. Ces solutions innovantes, efficaces, pratiques, économiques et respectueuses de 

l’environnement ont retenu l’intérêt des producteurs algériens et obtenu l’approbation de la Direction de la 

Protection des Végétaux du Ministère de l’Agriculture algérien.  

 

  
« L’Algérie est un marché stratégique pour M2i et nous sommes heureux d’y commercialiser désormais nos 
références les plus innovantes en parallèle de leur distribution en Europe. NSDA par son expérience et son 
implantation sur le terrain est un partenaire d’excellence et notre coopération est très prometteuse.» déclare 
Philippe Guerret, Président Directeur Général du Groupe M2i Life Sciences. 
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A propos de M2i Life Sciences :  
    
Fondé en 2012, M2i est un groupe industriel français, expert dans la conception, la formulation et la production 
de molécules complexes. 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 propre 
dans les phéromones pour la protection biologique des cultures et le bien-être des animaux. L’entreprise conçoit, 
fabrique et commercialise des produits naturels à même de remplacer les pesticides traditionnels. A ce titre, elle 
a reçu plus de 20 récompenses comme par exemple, 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 et en 2017 
l’European Business Award for Environment de la Commission Européenne, puis le Prix Pierre Potier de la chimie 
en faveur du développement durable. En 2018, Les Echos et KPMG avait retenu M2i parmi les 120 pépites de 
l’économie française de demain, futures fleurons de l’économie hexagonale. La levée de fonds historique de 
60M€ bouclée en septembre 2019 confirme ce potentiel en permettant à M2i l’accélération du déploiement 
international de ses produits.  
M2i emploie 165 collaborateurs, dont plus du quart en R&D, et détient 19 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 

CONTACT:  

M2i Life Sciences  

Johann Fournil (contact.presse@m2i-lifesciences.com) 

Tél. +33 (0)1 84 76 00 64         

 

 

     
Confusion sexuelle par phéromones en vignes en France Crédit photo: M2i & Agrolis 
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     Lutte biologique contre la processionnaire du pin par paintball.   Chenilles processionnaires Crédit photo: M2i    
& Pixabay 
 

      

       
     

Confusion sexuelle contre le carpocapse des pommes. Crédit photo: M2i Biocontrol 

 


