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COMMUNIQUÉ
Floridienne annonce une prise de participation majoritaire au travers de sa filiale
Biobest Group SA dans la société australienne Biological Services et la conclusion d’un
partenariat entre Biobest Group SA et la société canadienne Ecoation Innovative Solutions Inc.
dans le domaine de l’intelligence artificielle
Le Groupe Floridienne annonce que sa filiale BIOBEST GROUP, un des leaders mondiaux dans la
pollinisation et la lutte biologique intégrée, a finalisé un accord, en date du 15 avril 2021, permettant
l’acquisition d’une participation de 51% dans Manchil Altmann Pty.Ltd., société opérant sous le nom de
BIOLOGICAL SERVICES.
Située à Loxton (Australie méridionale) et à Muchea (Australie occidentale), BIOLOGICAL SERVICES
occupe une position de premier plan, en Australie, dans la lutte biologique destinée aux cultures sous
serres. En 2020, cette société a généré un chiffre d’affaires de 7,2 millions AUD et un résultat
d’exploitation de 2,3 millions AUD. En 2019, BIOBEST avait déjà réalisé une acquisition en Australie, la
société BUGS FOR BUGS, spécialisée dans la lutte biologique des cultures extérieures, dites en
champs ouverts.
Par la combinaison des savoir-faire et des présences géographiques complémentaires de ces deux
sociétés, BIOBEST GROUP dispose désormais, en Australie, d’une position unique permettant d’offrir
aux cultivateurs des solutions variées en faveur d’une culture plus durable et de répondre aux souhaits
des consommateurs australiens d’acheter des produits plus sains.
BIOBEST a également conclu en ce début d’année un accord de partenariat avec Ecoation Innovative
Solutions Inc. (ECOATION), développeur canadien de technologies de gestion automatisée des cultures
sous serres. Ce partenariat permet à BIOBEST de proposer à son réseau de clients européens les
solutions innovantes d'ECOATION basées sur la gestion des serres par l’intelligence artificielle.
Pouvoir compléter l’expertise de BIOBEST dans la lutte antiparasitaire intégrée avec les données
disponibles numériquement via le service d'ECOATION optimisera encore plus l'efficacité des
programmes de biocontrôle.
« Présente dans plus de 70 pays à travers le monde, notre filiale, BIOBEST, propose des solutions de
lutte biologique et de pollinisation, écologiquement et économiquement durables. Le Groupe Floridienne
souhaite que BIOBEST intensifie ses programmes de recherche et développement afin d’assurer une
croissance organique importante et poursuive ses acquisitions ciblées afin de pouvoir offrir ses solutions
biologiques dans le plus grand nombre de pays. » a commenté Gaëtan Waucquez, CEO du Groupe
Floridienne.
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