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Communiqué de presse

Bioline Agrosciences, filiale d’InVivo (France) acquiert* 
Dudutech (Kenya) et réaffirme ses ambitions mondiales dans 
le biocontrôle

Bioline Agrosciences (filiale du Groupe InVivo) 
acquiert la société de biocontrôle kenyane 
Dudutech auprès de la société britannique 
Flamingo Group (leader mondial dans la 
production et la vente de fleurs). Cette opération 
marque une étape importante pour la société 
française Bioline Agrosciences, qui devient de 
facto un acteur de taille mondiale en matière 
de production et de distribution de solutions de 
biocontrôle. 

Pour Thierry Blandinières, directeur général du groupe InVivo, « cette 
acquisition est une opération notable pour Bioline, notre filiale agriculture, 
qui devient ainsi un acteur majeur du biocontrôle sur le plan international. 
Celle-ci est parfaitement alignée avec notre raison d’être, qui est de 
favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient, 
en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. C’est 
le sens de notre 3ème voie de l’agriculture que nous déployons auprès des 
coopératives, au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. »

Giles Turrell, PDG du groupe Flamingo - fournisseur des principaux 
supermarchés britanniques et européens, ainsi que des canaux de vente au 
détail numériques de fleurs fraîches coupées, de plantes et de produits frais 
- indique « Flamingo a d’importantes ambitions de croissance au Kenya et 
en Éthiopie. Notre groupe continuera d’utiliser les solutions de biocontrôle 
dans sa stratégie de production. Ainsi, Bioline Agrosciences, nouveau 
propriétaire de Dudutech, sera notre fournisseur privilégié. Nous l’avons 
choisi pour sa position d’expert reconnu des solutions de biocontrôle, et 
nous allons nous concentrer dorénavant sur notre activité de production 
horticole ».  

Laurent MARTEL, CEO de Bioline Group, ajoute que « notre groupe 
continue sa stratégie d’internationalisation, en s’établissant en Afrique 
de l’Est. Dudutech sera le fer de lance de notre stratégie d’expansion sur 
ce continent aux besoins illimités en nouvelles technologies agricoles 
respectueuses de l’environnement ».  

*sous réserve d’autorisation par l’autorité de la concurrence kenyane.
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Avec plus de 40 ans d’experience, Bioline Agrosciences est le leader 
mondial des technologies appliquées au biocontrôle. Cette société 
française de dimension internationale est active dans plus de 35 pays, avec 
8 biofabriques implantées sur les principaux marchés. Cette implantation 
multisites lui permet d’être au plus près des zones de production 
garantissant aux agriculteurs l’accès aux dernières technologies ainsi que 
les supports techniques afin d’améliorer leur rendement et la qualité de 
leurs produits.

Une biofabrique locale pour un marché africain  

Créée au Kenya en 2001, la société Dudutech 
est l’un des principaux sites de production 
de solutions de biocontrôle sur le continent 
africain. Avec Dudutech, Bioline Agrosciences 
bénéficiera d’une nouvelle biofabrique – la 
8ème dans le monde - basée dans un pays 
hautement stratégique en Afrique de l’Est, le 
Kenya. D’après Ludwik Pokorny, CEO de Bioline 
Agrosciences : « le marché du biocontrôle 
est en forte croissance, et l’acquisition de 

Dudutech va nous permettre d’asseoir notre leadership technologique et 
de compléter notre portefeuille de solutions. C’est une opportunité unique 
de nous spécialiser sur la production de fleurs en créant ce partenariat 
avec le Groupe Flamingo et d’apporter notre expertise de plus de 40 ans 
sur les autres cultures de la région ». 

Tom Mason, qui est et restera Managing Director de Dudutech, a ajouté : 
« cette acquisition est une chance unique pour nous de consolider notre 
position de leader en Afrique par la combinaison de nos technologies et 
du savoir-faire de Bioline apportant des solutions premium de renom pour 
les producteurs locaux ». 

 

L’équipe Dudutech


