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LIPHATECH acquiert la licence exclusive d’une formulation originale              

de GERANIOL auprès de PERTINENT ECO-SOLUTIONS pour le marché 

des applicateurs professionnels de la 3D en Europe et au Royaume-Uni 

 
Depuis plus de 50 ans, LIPHATECH, leader engagé dans le contrôle des nuisibles, conçoit, 
développe, produit et commercialise des solutions efficaces et innovantes en France et à 
l’international.  
 
Par cette opération, LIPHATECH élargit son portefeuille aux insecticides à usage biocide dédiés 
aux professionnels de l’hygiène. Ainsi, LIPHATECH va proposer une nouvelle gamme au spectre 
insectes large, dont les punaises de lit, une problématique majeure qui s’intensifie affectant 

l’industrie hôtelière, son extension devenant un enjeu de santé publique. 
 
LIPHATECH va développer de nouvelles solutions insecticides grâce à 3 nouvelles formulations 
uniques sur le marché, qui ont été développées par les équipes de recherche de la société 
française PERTINENT ECO-SOLUTIONS. Ces solutions à base de géraniol, substance issue de 
dérivés de plantes, ont l’avantage de combiner à la fois un haut niveau d’efficacité allié à un profil 
éco-toxicologique en phase avec les attentes sociétales. 
Déjà leader référent dans ses domaines d’activités historiques des Anti-Rongeurs et des                   
Anti-Termites, l’acquisition de cette nouvelle gamme de solutions Insecticides active un 
nouveau levier de croissance pour LIPHATECH et accélère son plan stratégique. 
 
L’équipe LIPHATECH est enthousiaste et se prépare pour accompagner les professionnels de 

l’hygiène dans ce nouveau projet prometteur. 

Dans un marché en forte mutation, le groupe LIPHATECH propose à ses clients des solutions 

efficaces en phase avec sa raison d’être : Pérenniser un environnement sain en développant des 

solutions innovantes et efficaces, en transmettant les bonnes pratiques et en limitant l’impact 
de ses produits sur l’environnement. 
Les investissements opérés par Liphatech dans la connaissance et la recherche, les outils de 

production, les partenariats stratégiques, et les acquisitions de nouvelles technologies comme 

cette formulation originale de géraniol, contribuent à atteindre cet objectif global. 

Pour la jeune société PERTINENT ECO-SOLUTION cet accord de licence avec un des leaders du 

marché des applicateurs professionnels de la 3D est une validation de sa technologie et une 

reconnaissance de ses efforts dans le développement de produits à la fois efficaces contre les 

insectes nuisibles et respectueux de l’environnement. « Nous sommes particulièrement heureux 

d’avoir trouvé en LIPHATECH un partenaire de qualité avec qui nous partageons les mêmes 

objectifs stratégiques et une vision similaire de l’avenir du marché des professionnels de la 3D » 

indique Bruno Jactel, Président et fondateur de PERTINENT ECO-SOLUTIONS. 

 

 

Communiqué de presse                



LIPHATECH, filiale du Groupe DE SANGOSSE, CA 305 M€, 850 salariés, dont le siège social est 
situé à Pont-du-Casse près d’Agen (47), développe depuis plus de 50 ans des solutions efficaces 
et innovantes de contrôle des rongeurs nuisibles et des termites pour assurer la protection des 
biens, des ressources et de la santé humaine. Présente dans le monde entier, l’entreprise conçoit 
et fabrique des produits adaptés aux marchés professionnels et grand public. 
LIPHATECH positionne au cœur de ses préoccupations une mise en marché responsable en 
transmettant les bonnes pratiques et en limitant l’impact de ses produits. 
 
 

 

 
PERTINENT ECO-SOLUTIONS, société française possédant une filiale aux Etats-Unis, développe 

des technologies nouvelles de contrôle des insectes à base d’extraits de plantes. Sa mission est 

de remplacer l’usage des pesticides classiques par des solutions aussi efficaces mais plus 
protectrices de la santé et de l’environnement. Elle fonde son expertise sur la maitrise des 
processus de microémulsions et sur la combinaison synergistique d’extraits de plantes. Ayant 

constitué une banque unique de plus de 200 prototypes produits, PERTINENT est présente dans 

les secteurs de l’élevage, de la protection des cultures et des professionnels de la 
désinsectisation. 
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