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STARTUP ET ALTERNATIVES ANTI-NUISIBLES

Biocinov fête son 1er anniversaire
et présente sa nouvelle organisation

Créée par Christophe Juif en octobre 2020, la startup lyonnaise Biocinov, dédiée aux solutions
naturelles de lutte contre les nuisibles pour les professionnels, vient de passer le cap de la
1ère année. L’occasion d’un 1er bilan et de nouvelles perspectives de développement pour ce nouvel
acteur.

Des retours ultra positifs sur la gamme Biocinov depuis sa création
C’est un enjeu de taille que Biocinov a su relever puisqu’en 1 an, l’entreprise a pu recueillir des
feedback enthousiastes et très encourageants. En effet, le positionnement global de ce pure
player des solutions alternatives dans le secteur 3D (Dératisation, Déinsectisation et Désinfection)
a bénéficié d’un très bon accueil. Aujourd’hui, Biocinov réfléchit à de nouvelles extensions de sa
gamme, déjà constituée de 40 références.

2 nouveaux recrutements
Au côté de Jonathan Mahaut, homme de la première
heure de l’aventure Biocinov et responsable marketing
et supply chain, 2 nouveaux chargés de développement
commercial renforcent aujourd’hui le dispositif et se
partagent le territoire national : Olessia Hauviller,
pour le Nord, et Michael Bott pour le Sud.

Une pépinière d’entreprise
pour la nouvelle équipe
C’est la pépinière d’entreprise de Valpré Ecully
que Christophe Juif a élue pour installer ses
collaborateurs à la rentrée. Un joli site au vert,
mais pas que. Cette pépinière pas comme les
autres accompagne les entrepreneurs de plus de
40 ans dans l’élaboration de leurs projets.

Rendez-vous prochainement sur le salon Parasitec !
Toute l’équipe sera présente au Salon Parasitec, le Salon international
des technologies de contrôle des espèces nuisibles et parasites qui se
tiendra du 17 au 19 novembre 2021 à Paris Event Center Villette (Paris 19).
Retrouvez-la prochainement sur le Stand D115.
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