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Biocontrôle : Inauguration d’une nouvelle biofabrique à Almeria  
 

Au mois de janvier Bioline Agrosciences et la société Biocolor (Espagne) avaient annoncé la 
création d’une nouvelle société « Bioline Iberia ». Ce mardi 7 mai 2019, cette coopération s’est 
renforcée lors de l’inauguration officielle d’une nouvelle « Biofabrique » à El Ejido, à quelques 

kilomètres d’Almeria, en présence des dirigeants de l’Union de coopératives française InVivo 
(Jérôme Calleau président délégué et Thierry Blandinières directeur général) et les dirigeants des 

coopératives espagnoles (Cristobal Barranco, SUCA et Manuel Galdeano, COEXPHAL).  
 

« Installer notre biofabrique au cœur de la production légumière sous-serre 
européenne » 

 
Le nouveau bâtiment de 4000m2 a été transformé en biofabrique en un temps record, moins de 

6 mois. Des dizaines de salles climatiques de production d’insectes auxiliaires, et des équipements 
ultra-moderne de packing ont été installés. Ce projet a d’ores et déjà permis la création de 20 

emplois.  
 

« Le choix d’El Ejido au cœur des serres d’Almeria doit être mis en perspective avec nos ambitions de 
croissance et notre plan stratégique pour nous établir de manière permanente sur l’un des marchés en 

biocontrôle les plus importants du monde : la péninsule ibérique (Espagne, Portugal et Maroc) » a déclaré 
Ludwik Pokorny, Directeur Général de Bioline Agrosciences. 
 

« La construction de cette biofabrique a pour but de satisfaire les besoins du client et de rapprocher la 
production et la livraison des insectes auxiliaires pour les agriculteurs et les coopératives utilisatrices » a 

déclaré Maria José Pardo, Directrice générale de Bioline Iberia.  
 

 
 

 
 

 
« Renforcer les liens entre les coopératives espagnoles et françaises » 

 
« L’investissement de Bioline Agrosciences dans la région nest un bel exemple de coopération entre les 

coopératives espagnoles et françaises, avec comme objectif « d’offrir aux agriculteurs andalous le meilleur 
de la technologie actuelle en biocontrôle et leur permettre de surmonter les défis auxquels ils sont 

confrontés : proposer aux consommateurs une alimentation plus durable, avec un minimum de résidus » 
a déclaré dans son discours Thierry Blandinières.   

 
"C’est l’union de deux stratégies qui a débuté il y a un moment et qui a pour objectif de mettre à la 
disposition des producteurs agricoles les outils nécessaires pour que leurs productions gagnent en sécurité 

agro-alimentaire, soient respectueuses de l’environnement et durables ", a déclaré José Antonio 
Rodríguez, Président de Bioline Iberia. 

 
Pour rappel, dans cette union, Biocolor a apporté une marque bien établie sur le segment des 

coopératives et une solide réputation pour sa qualité de service exceptionnelle. Bioline 
Agrosciences a apporté sa marque de renommée internationale, son portefeuille de produits et 

son savoir-faire technique ainsi que ses solutions innovantes en matière de biocontrôle. Depuis 
novembre 2018, Bioline IBERIA distribue des acariens prédateurs pour le marché du maraichage 

sous serres de la région d’Alméria. Région qui fournit jusqu’à 60% du marché nord européen en 
légumes.  



 

 
A propos de Bioline Group :  

Avec 1200 ses collaborateurs, Bioline Group, acteur engagé vers la 3ème voie de l’agriculture, est la holding du Groupe InVivo 
dédiée à l’agriculture. 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, LS Production Aegilops en France, Novasem Italie, Tradisco Seeds Hongrie 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 et de nouvelles solutions d’assurance avec Bioline Insurance. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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