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BIOLINE BY INVIVO ET LE GROUPE OCP SIGNENT UN ACCORD DE
COOPÉRATION DANS L’AGTECH
Casablanca , le 2 Septembre 2019
Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate, et Bioline by InVivo, via sa filiale
SMAG, spécialisée dans la Smart Agriculture, ont signé ce 2 septembre un protocole
d’accord pour le co-développement de solutions digitales dans le domaine agricole.
Ce partenariat permettra de combiner les efforts d’OCP et de Bioline by InVivo pour
accompagner les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles et à améliorer
leur rendement, et ce, en s’appuyant sur des solutions digitales personnalisées en
fonction des régions et des cultures.
« L’alliance avec Bioline s’inscrit dans la continuité de l’action d’OCP pour une agriculture
mondiale durable à travers la promotion des bonnes pratiques agricoles, notamment en
terme de fertilisation raisonnée. La mise en place de solutions digitales dédiées aux
agriculteurs constitue aujourd’hui une priorité pour renforcer cette action », a déclaré
Marouane Ameziane, Directeur Exécutif Stratégie et Corporate Development au sein du
Groupe OCP.
« Un des piliers de croissance durable de Bioline by InVivo réside dans
l’internationalisation de ses activités. Le partenariat avec OCP, dont le premier axe
est la diffusion de nouvelles solutions digitales dédiées à l’agriculture dans des régions
cibles, notamment l’Afrique, le Brésil et l’Europe, s’inscrit pleinement dans notre
stratégie », a déclaré Laurent Martel, Directeur général de Bioline.
D'autres axes de coopération sont également à l'étude par les deux Groupes dans les
domaines des biosolutions, de la distribution des intrants ou encore de l'optimisation de
la fertilisation.

À PROPOS DE BIOLINE BY INVIVO
Avec ses 1 200 collaborateurs, Bioline Group, acteur engagé vers la 3ème voie de
l’agriculture, est la holding du Groupe InVivo dédiée à l’agriculture. Cette entreprise
présente sur toute la chaîne de production agricole, recouvre une alliance unique
d’expertises 360 autour de 4 métiers :
- les semences - Semences de France et Agro-Sol au Brésil ;
- la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et CCAB au Brésil ;
- le biocontrôle - Bioline Agrosciences ;
- l’agriculture digitale - Smag, be Api, et le programme Fermes Leader.
Ces 4 métiers, comme les clients externes, bénéficient par ailleurs de l’expertise-conseil
agroenvironnementale d’Agrosolutions.
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À PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui
fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes.
Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 55 milliards de dirhams
en 2018, le Groupe OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et le premier
producteur mondial d’engrais phosphatés.
Le Groupe offre ainsi une large gamme de produits fertilisants adaptés pour enrichir les
sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique
et durable. Grâce à sa stratégie de développement industriel intégré d’envergure, OCP
est présent sur toute la chaîne de création de valeur du phosphate et opère sur la totalité
de ses métiers, offrant ainsi à ses 23 000 collaborateurs un parcours de développement
d’excellence.
Basé au Maroc, le Groupe OCP travaille en étroit partenariat avec plus de 160 clients sur
les 5 continents. Engagé à servir au mieux le développement de l’Afrique, OCP met
l’innovation au cœur de sa stratégie notamment pour la mise en place d’une agriculture
durable et prospère sur le continent.
Acteur industriel responsable, OCP est fortement engagé dans le développement
environnemental, social et humain du continent africain. Le Groupe est fermement
convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de responsabilité
sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la jonction de ces
deux dimensions.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site institutionnel du Groupe OCP :
www.ocpgroup.ma
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