Communiqué de presse
Saint Etienne de Chomeil, le 26 septembre 2016.

Emmanuel PAJOT, nouveau Directeur de Biovitis
Au cours de l’été 2016, Biovitis SA, Présidé par M. Jean-Yves Berthon, a recruté Emmanuel PAJOT au
poste de Directeur de Biovitis, l’une des 3 sociétés du Groupe GreenTech.
Emmanuel Pajot, qui a pris ses fonctions le 05 septembre 2016, aura pour mission de permettre à
Biovitis de franchir une nouvelle étape de son développement en renforçant sa structuration et de
mener à bien les dossiers stratégiques d’innovations produits actuellement en cours.
Sa connaissance du secteur de l’Agronomie et de sa réglementation ainsi que son expertise dans
l’organisation des sociétés autour des projets d’innovations produits et services, seront des atouts
importants pour BIOVITIS SA dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort où la qualité et la
connaissance technique des produits et leurs conditions d’application sont des facteurs clés de succès.
Les principales priorités d’Emmanuel PAJOT seront de structurer la société pour permettre une bonne
maîtrise des coûts de développement tout en assurant l’acquisition de nouvelles homologations dans
le secteur de l’agronomie (biostimulants et agents de bio-contrôle pour la santé des plantes) et
l’environnement (inoculum pour le traitement des eaux usées, des composts et la méthanisation).
L’obtention de nouveaux agréments pour l’usine de production de microorganismes afin de pérenniser
la satisfaction des clients et convaincre les prospects actuels sera aussi une mission importante.
Agé de 40 ans, diplômé de l’Ecole National Polytechnique de Toulouse (DU Biotechnologies Végétales),
Emmanuel PAJOT a un parcours professionnel de plus de 15 ans dans le secteur de l’agronomie et des
projets de recherche nationaux et Européens. Il a débuté sa carrière au sein du centre technique
Végénov-BBV basé en Bretagne. En 2007, il rejoint le pôle de compétitivité Végépolys basé à Angers
pour y créer le service « qualité sanitaire des semences et des plantes » et permettre aux PME de ce
secteur d’accélérer leurs projets d’innovation produits et services.
En oct. 2010, il rejoint la PME innovante Agrauxine en tant que Directeur R&D et Affaires
réglementaires. Celle-ci est alors rachetée en février 2014 par le Groupe International Français Lesaffre
spécialiste de la fermentation et des microorganismes.
Homme de terrain, humain, favorisant le développement économique au service de l’environnement,
il s’est investi dans plusieurs associations professionnelles dont l’Association Française de Protection
des Plante (AFPP) et IBMA France (Association Internationale des Industriels du Bio-contrôle).
Président du Groupe GreenTech et PDG de Biovitis, Jean-Yves Berthon déclare :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Emmanuel dans notre équipe. Grâce à ses activités innovantes en agronomie, en
environnement mais aussi en santé, BIOVITIS se développe rapidement et investit dans une nouvelle usine et de nouveaux
équipements. Homme de challenge et d’expérience, Emmanuel arrive au bon moment. Il saura partager son expérience avec
toute l’équipe tout en insufflant une nouvelle dynamique à l’entreprise pour lui donner une nouvelle dimension ».
A propos de BIOVITIS
Biovitis est une PME Industrielle qui développe, fabrique, formule et commercialise des produits à base de microorganismes
bénéfiques ou de leurs dérivés. Biovitis maîtrise les technologies qui permettent l’isolement, la conservation, la production par
fermentation solide et liquide, la conservation, le séchage, le mélange et le contrôle « qualité » d’inoculum microbiens. Fort
de sa large collection de microorganismes (bactéries, levures et champignons filamenteux) Biovitis offre des alternatives
naturelles à la chimie de synthèse traditionnelle dans les domaines de l’agro-alimentaires, de la pharmacie, de
l’environnement et de l’agronomie. En 2015, Biovitis a reçu de l’ANSES et DGAL une autorisation de mise sur le marché pour
son fertilisants innovant CERES, à base de 2 microorganismes et permettant une augmentation des rendements sur cultures
de céréales. Biovitis dispose également de larges capacités de R&D et de l’agrément du Ministère de la Recherche ouvrant
droit, pour ses clients industriels, au crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR).
Contact communication : Sandrine Chauffour
Courriel : biovitis@sabiovitis.fr
Tel. : +33 (0)4 71 78 37 00

BIOVITIS - Siège Social : Le Bourg - 15400 Saint Etienne De Chomeil - France
Tel. +33 (0)4 71 78 37 00 – Fax : +33(0)471783710 - www.laboratoires-biovitis.fr – E-mail : biovitis@sabiovitis.fr

