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Bayer finalise la cession de sa branche Environmental Science 
Professional à Cinven 

La branche poursuivra ses activités en tant qu’entreprise indépendante sous le nom 
d’Envu. 

 

 

Leverkusen, 4 octobre 2022 – Bayer a finalisé la vente de sa branche Environmental 

Science Professional à la société de capital-investissement internationale Cinven. Les 

deux entreprises avaient conclu le contrat correspondant en mars dernier. Les conditions 

de finalisation de la transaction, notamment l’obtention de l’approbation des autorités, 
sont désormais remplies. Le prix de vente de l’entreprise, qui a généré un chiffre 
d’affaires d’environ 600 millions d’euros en 2021, s’élève à 2,6 milliards de dollars 

américains (soit 2,6 milliards d’euros). 

 

« Nous remercions les salariés d’Environmental Science Professional pour leurs 
nombreuses années d’engagement et leur contribution à la prospérité de Bayer. Avec 
Cinven, nous avons trouvé un nouveau propriétaire solide, déterminé à s’engager pour 
favoriser le potentiel de croissance à long terme de l’entreprise et de ses collaborateurs », 

a déclaré Rodrigo Santos, membre du Conseil d’administration de Bayer AG et 

responsable de la division Crop Science. « Nous pourrons désormais nous consacrer 

pleinement au cœur de nos activités, c’est-à-dire l’agriculture, et à la mise en œuvre de la 
stratégie de croissance de la division Crop Science. » Bayer utilisera le produit net de la 

transaction pour réduire sa dette financière nette. 

 

À la suite de son rachat, la branche poursuivra ses activités en tant qu’entreprise 
indépendante sous le nom d’Envu. Leader mondial de son secteur, la société fournit des 

solutions pour combattre les nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes dans les 

domaines non agricoles tels que la lutte anti-vectorielle, la gestion professionnelle des 

nuisibles, la gestion de la végétation, la sylviculture, les gazons et les plantes 
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ornementales. Son siège social se trouve à Cary, en Caroline du Nord (États-Unis), et elle 

opère dans plus de 100 pays. Au total, environ 900 salariés de Bayer seront transférés 

chez Envu. 

 

« Envu est l’un des leaders mondiaux d’un secteur très attrayant et important. Nous 
remercions Bayer pour la confiance qu’elle a accordée à Cinven et sommes déterminés à 
poursuivre sur la voie pavée par Bayer par le biais d’investissement significatifs », a 

déclaré Pontus Pettersson, partenaire chez Cinven. « Cinven se réjouit à la perspective 

de créer une entreprise indépendante spécialisée. Notre entreprise est en bonne position 

pour continuer à promouvoir l’innovation et à accélérer la croissance, notamment par la 
mise à disposition de solutions numériques et basées sur des données, et pour agrandir 

le portefeuille de produits en créant des solutions innovantes et durables pour ses 

clients. » 

 

 

À propos d’Envu 

Créée en 2022, Envu est le fruit de l’expérience de longue date de Bayer. La société a 
pour unique objectif de promouvoir des conditions de vie saines pour tous, partout. Envu 

propose des services dédiés dans les domaines suivants : gestion professionnelle des 

nuisibles, sylviculture, plantes ornementales, golf, gestion industrielle de la végétation, 

pelouses et paysages, gestion des moustiques, prairies et pâturages. La chimie est au 

cœur des activités d’Envu, quel que soit le domaine. Mais la société va aussi plus loin en 
collaborant avec ses clients pour trouver des solutions innovantes qui fonctionneront 

aujourd’hui et à l’avenir. Le portefeuille d’Envu englobe plus de 180 marques renommées 

et dignes de confiance. L’entreprise emploie environ 900 personnes dans plus de 

100 pays et possède quatre pôles d’innovation internationaux. Pour plus d’informations, 
consultez le site Internet d’Envu. 

 

À propos de Bayer 

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie dont les cœurs de métier sont la 
santé et la nutrition. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux 

enjeux liés à une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant les 

personnes et la planète au quotidien. Bayer s’engage à promouvoir le développement 

durable et à générer un impact positif grâce à son activité. Le groupe vise également à 

accroître sa capacité bénéficiaire et à créer de la valeur par le biais de l’innovation et de 
la croissance. La marque Bayer est synonyme de confiance, de fiabilité et de qualité dans 

https://www.fr.envu.com/a-propos
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le monde entier. En 2021, Bayer comptait environ 100 000 salariés et son chiffre 

d’affaires s’élevait à 44,1 milliards d’euros. Les dépenses de R&D avant éléments 
exceptionnels atteignaient les 5,3 milliards d’euros. Pour en savoir plus, consultez le site 

www.bayer.com. 

 

À propos de Cinven 

Cinven est une société de capital-investissement internationale leader qui a pour objectif 

de créer des entreprises internationales de premier plan. Ses fonds investissent dans six 

secteurs clés : services commerciaux, consommateurs, services financiers, santé, 

industrie et TMT (technologie, médias et télécommunications). Cinven possède des 

bureaux à Londres, New York, Francfort, Paris, Milan, Madrid, Guernesey et 

Luxembourg. Cinven entretient une approche responsable à l’égard des entreprises de 
son portefeuille, de ses employés, de ses fournisseurs, des communautés locales, de 

l’environnement et de la société. www.cinven.com 

 
 
Contact pour les médias : 

Bayer AG 

Rolf Ackermann, tél. +49 214 30-41782 

E-mail : rolf.ackermann@bayer.com 

 

Envu 

Jennifer Poore, tél. +1 919 475-5814 

E-mail : jennifer.poore@envu.com 

 

Contact pour les investisseurs : 

Équipe chargée des relations avec les investisseurs de Bayer, tél. +49 214 30-72704  

E-mail : ir@bayer.com  

www.bayer.com/en/investors/ir-team 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bayer.com. 

Suivez-nous sur Twitter https://twitter.com/bayer 

 

tia (2022-0161E) 
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Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions 
actuelles de la direction de Bayer. Divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pourraient 
entraîner des écarts notables entre les résultats, la situation financière, l’évolution et les performances réels de la 
société et ceux évoqués ici.  Ces facteurs incluent ceux présentés dans les rapports publics de Bayer, disponibles sur le 
site Internet de Bayer à l’adresse www.bayer.com. La société ne s’engage en aucun cas à mettre à jour ou réviser ces 
déclarations prospectives dans le but de les adapter à de futurs événements ou développements. 

http://www.bayer.com/

