
Agrauxine by Lesaffre et Sumi Agro France :  
deux experts des biosolutions s’associent pour  

accélérer le développement commercial de Smartfoil®

Dès septembre 2022, Agrauxine by Lesaffre concrétisera un partenariat avec Sumi Agro France  
pour la distribution du biostimulant Smartfoil® sur le marché des grandes cultures.  

Cette collaboration permettra d’accélérer le développement commercial de cette solution  
et de multiplier par trois les hectares couverts d’ici à 2025.

Dans un contexte où les aléas climatiques se multiplient, les sources de stress pour les plantes  
sont décuplées. Cette solution répond pleinement à cette problématique en atténuant  

l’impact des stress abiotiques sur les cultures favorisant ainsi leur rendement. 

Pour soutenir la croissance et le développement de Smartfoil® en 
France, Agrauxine, entité de Lesaffre dédiée aux biosolutions 
pour les productions végétales, s’associe à Sumi Agro France, 
filiale du groupe japonais Sumitomo Corporation, spécialiste 
de la commercialisation et de la distribution de produits de 
biostimulation depuis 2014.

Sumi Agro France est reconnue comme étant pionnière dans 
les biosolutions car elle a su très tôt investir en R&D pour 
proposer des solutions alternatives. 

Membres de l’IBMA France*, Agrauxine by Lesaffre et Sumi Agro 
France partagent la même philosophie : assurer la protection 
des plantes grâce aux biosolutions afin de garantir une 
agriculture plus durable à l’avenir.

*  IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association) : Association française  
des entreprises de biocontrôle. Plus d’informations sur : www.ibmafrance.com
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« Notre partenariat avec Sumi 
Agro France va permettre de 

consolider ce lien de confiance qui 
existe entre les distributeurs et nos deux 

structures historiques dans le domaine des 
biostimulants. La réussite du développement 

de Smartfoil® passe par un engagement 
tripartite : Agrauxine by Lesaffre en se 

positionnant comme garant de la qualité et 
de l’efficacité de ce biostimulant ; Sumi Agro 

France en accompagnant ses clients au 
quotidien ; et enfin les distributeurs, en 

étant en lien direct avec les agriculteurs. »

Benjamin Jacquart,  
directeur des Ventes  

chez Agrauxine

Au niveau mondial, Smartfoil® a fait ses preuves  
dans + de 30 pays et couvre 2 millions d’ha. 

Homologué en 2018 en France, Smartfoil® est un biostimulant à base 
de métabolites de fermentation de levure. De formulation liquide,  
il s’applique en foliaire sur les cultures de colza, soja et protéagineux afin 
de réduire l’incidence des stress abiotiques sur des stades clés de ces 
cultures et de sécuriser la production. 

Cette solution fiable permet aux agriculteurs de mieux faire face aux aléas 
climatiques, en intervenant à une période critique du développement des 
cultures. 



AGENCE COMMUNICANTE

SARAH TALEB : 
sarah.taleb@communicante.fr - 06 73 80 93 65

CAROLINE CHADAL : 
caroline.chadal@communicante.fr - 06 78 34 98 53

CONTACTS PRESSE AGRAUXINE

À PROPOS D’ AGRAUXINE 
BY LESAFFRE

Structurée en 2014, Agrauxine est l’entité de Lesaffre dédiée aux 
biosolutions pour les productions végétales. L’entreprise développe, 
produit et commercialise des solutions de biocontrôle, de biostimu-
lation et de bionutrition, à base ou dérivées de micro-organismes.

L’entreprise compte à ce jour plus de 100 collaborateurs répartis 
sur 3 continents (Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe), 
dont plus d’un quart est dédié à la recherche et au développement 
technique. Agrauxine est présent commercialement dans plus de 
40 pays.

Plus d’informations sur :
www.agrauxine.com 

À PROPOS DE Sumi Agro FrAnce 

Filiale du groupe japonais Sumitomo Corporation, Sumi Agro 
France propose depuis 1996 des solutions de biocontrôle, de 
biostimulation, de protection et de nutrition des cultures. Très 
impliquée dans les biosolutions, l’entreprise est leader sur le 
marché de la confusion sexuelle en arboriculture et propose une 
gamme de 18 biostimulants homologués reposant sur 5 familles 
de composés actifs. En forte croissance depuis 2014, Sumi Agro 
France compte désormais 36 salariés. 

Plus d’informations sur :
www.sumiagro.fr  
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Ce partenariat trouve sa source dans un véritable partage de 
compétences. L’équipe commerciale de Sumi Agro France répartie 
sur tout le territoire français, sera le relai de l’expertise technique 
et industrielle d’Agrauxine by Lesaffre. Ils accompagneront ensemble 
les distributeurs partenaires dans le développement commercial de 
Smartfoil®.

La complémentarité des deux sociétés va permettre à Smartfoil® 
d’acquérir plus de parts de marché. L’objectif est de multiplier par trois 
les hectares couverts en trois ans. Cela s’inscrit dans une volonté globale 
d’apporter des solutions efficaces aux agriculteurs afin de sécuriser  
le rendement de leur culture tout en respectant l’environnement.

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT  
DE SMARTFOIL® POUR UN  
DÉPLOIEMENT SUR PLUS  
DE 200 000 HA

Pour Mathieu Bounes, directeur Commercial et Marketing chez Sumi Agro France,  
ce partenariat est une réponse structurée aux besoins des distributeurs.

DÉPLOIEMENT  
SUR + DE  

200 000 HA

« Dans un contexte de fort développement du marché des biostimulants, les solutions et les acteurs 
se multiplient : les distributeurs ont besoin d’un accompagnement spécifique pour conseiller au mieux 
les agriculteurs. Nous pouvons pleinement répondre à leurs attentes grâce à notre connaissance des 
biosolutions, notre support et notre présence sur l’ensemble du territoire français. 

Ces trois éléments sont la clé du succès pour le développement de Smartfoil®. Nous sommes très fiers 
d’avoir Agrauxine by Lesaffre comme partenaire, car c’est un industriel reconnu et spécialisé dans le 
domaine des levures. Cela nous permet de proposer à nos clients, en toute confiance, un produit fiable. »

https://www.sumiagro.fr/
https://www.agrauxine.com/

