
 

 

         Martillac, le 26 mars 2018 
 

 

Stratégie 

NOUVELLE RECRUE POUR SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE LIMOCIDE® ET ESSEN’CIEL® 

 

Pour asseoir les positions de ses fongicides-acarides-insecticides d’origine naturelle Limocide® et 

Essen’ciel® à base d’huile essentielle d’orange douce, Vivagro étoffe son équipe commerciale. Christophe 

GOBET, qui vient de prendre ses fonctions, sera en charge du Grand-Est de la France. Son expérience 

significative de près de 20 ans en tant que technico-commercial à la coopérative du Mâconnais-Beaujolais 

puis chez Ecovigne, en font le candidat idéal pour valoriser les solutions de Biocontrôle de Vivagro en 

Cultures Spécialisées.  

 

Renforcer l’équipe pour porter la croissance de Limocide® et Essen’ciel® 

Maxime Le Moing, Responsable Technique National Vivagro détaille : « Le Biocontrôle est en plein essor 

dans l’hexagone. A ce titre, Limocide® et Essen’ciel® ont enregistré une excellente progression lors des trois 

dernières campagnes, avec une augmentation de 30% des volumes commercialisés. Et grâce à l’élargissement de 

l’étiquette de nos fongicides-acaricides-insecticides d’origine naturelle utilisables en AB, obtenus à l’automne 

2017, nous comptons bien continuer sur cette dynamique. Dans ce cadre, renforcer notre équipe commerciale 

pour faire face aux demandes était capital ! »   

 

Ouverture aux grandes cultures 

Il ajoute : « Notre nouveau Chargé d’Affaires Grand-Est aura 

également pour mission de développer notre portefeuille sur 

le segment Grandes Cultures à moyen terme. Si nous nous 

sommes historiquement positionnés sur vigne, arbo, 

maraîchage et cultures ornementales, l’offre Vivagro est 

amenée à s’enrichir de nouvelles solutions, toujours 

rattachées au Biosourcing, notamment pour usage sur blé, 

orge, colza, pomme-de-terre ou encore betteraves. » 

 

Le reste de l’équipe commerciale reste inchangée : Alain 

PETERSEN qui est chargé de la région Sud-Ouest, Laurent 

PICHON, qui s’occupe du marché Sud-Est et Michel MAHE, responsable de la région Nord-Ouest. 

FIN 

Limocide®	et	Essen’ciel®,		
naturellement	différents	!	

	
- Curatifs	de	contact	(effet	de	choc)	au	

mode	d’action	unique	
- Assèchement	des	insectes	à	corps	mou	et	

des	maladies	fongiques	
- Partenaire	dans	la	gestion	de	résistances	
- Exempt	de	LMR	et	DAR	de	1	jour	
- NOUVEAU	:	24	heures	de	DRE	seulement	
- Solutions	AB	et	Biocontrôle,	éligibles	pour	

les	fiches	CEPP	
- 88	usages	homologués	

	

	

	

	



 

Limocide®  : Formulation ME, contenant 60 G/L d’huile essentielle d’orange douce. AMM n° 2090127 –Mention : 
Attention. Picto : SGH07; SGH09. Phrases H : H332, H319, H411. Phrase P : P101 P102, P261, P280, P302 + 
P352, P313 + P333, P 501. Marque et AMM : VIVAGRO 
Essen’ciel®  : Formulation ME contenant 60 G/L d’huile essentielle d’orange douce. AMM n° 2090127 –Mention : 
Attention. Picto : SGH07; SGH09. Phrases H : H332, H319, H411. Phrase P : P101 P102, P261, P280, P302 + P352, 
P313 + P333, P 501. Marque et AMM : VIVAGRO 
  
Basée à Martillac, près de Bordeaux, Vivagro est une société indépendante, qui a été créée en 2007 par Bent Hojland Petersen et Fabrice 
Lemarchand. L’objectif affiché de la société est de proposer aux professionnels de l’agriculture des solutions de protection des plantes d’origine 
naturelle y compris dans le domaine des adjuvants.  
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Pour aller plus loin : 
Marianne Chalvet-Poullain - DATAGRI Maxime Le Moing - Vivagro 
Directeur de Clientèle Responsable Technique 

National 
marianne.chalvet-poullain@datagri.com maximelemoing@vivagro.fr 

 
 


