
 

Agen, le 1er décembre 2022 

 

LIPHATECH adhère à la FRENCH FAB et porte ainsi haut et fort 

le savoir-faire français dans la conception et la fabrication 

d’appât anti-rongeurs 

 

En adhérant à la FRENCH FAB, LIPHATECH promotionne le savoir-faire français dans la 
conception et la fabrication d'appât pour le contrôle des rongeurs nuisibles.  
  
Son site industriel situé à Pont du Casse dans le Lot et Garonne depuis 2003, bénéficie des 
moyens modernes de production, ses lignes de fabrication LT®PROCESS sont entièrement 
automatisées.   
« Conçue par les ingénieurs LIPHATECH en France, la ligne pâte a d’ailleurs été entièrement 
exportée dans la filiale américaine de l'entreprise afin que celle-ci puisse profiter du savoir-faire 
français » explique Frédéric Mercier Directeur du site de production. 
 
Chaque année, LIPHATECH équipe son site industriel de nouvelles technologies afin de réduire 
son empreinte environnementale. « Pour réduire notre consommation d’énergie, nous avons 
investi dans un nouveau groupe de refroidissement, un compresseur à débit variable, et passé 
l’entièreté de notre éclairage au LED. Nous mettons également en place des outils de 
digitalisation des documents, l’objectif étant d’atteindre le 0 papier sur le site d’ici 3 ans » ajoute-
t-il.  
  
Afin d'accélérer le développement d'inventions, LIPHATECH dispose de son laboratoire interne 
d'innovations dédié exclusivement au matériel, le fablab WEFOUND™. Un open space au 
fonctionnement inédit dans l'entreprise puisqu'il s'appuie sur la mutualisation des 
compétences : tous les salariés sont invités à participer à des projets en partenariat avec des 
startups externes. 
 
La démarche collaborative et le fonctionnement singulier en mode projet de LIPHATECH ont 
été récompensés par France Qualité (Lauréat du prix des bonnes pratiques 2022). 
  
LIPHATECH est certifié ISO 9001 depuis 2002 et engagé RSE (niveau confirmé) depuis 2021. 

 

 

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. Présent 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. 
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