Signature d'un accord de collaboration entre Valagro et Marrone Bio
Innovations
29 mai 2014, ATESSA (CH) - Valagro S.p.A., un leader dans la production et la
commercialisation de biostimulants (Plant biostimulants – PBS) et des high efficiency nutritionals et
Marrone Bio Innovations, Inc. (MBI), [NASDAQ MBII], un fournisseur mondial de produits
phytosanitaires et de lutte antiparasitaire bio ont annoncé avoir signé un accord de collaboration
dans les domaines de la recherche et du développement de produits agricoles. En vertu de cet
accord, les deux entreprises se fourniront mutuellement l'accès à certaines propriétés
intellectuelles, certains ingrédients actifs et certaines formulations, et évalueront les résultats des
combinaisons technologiques à des fins commerciales.
Prem Warrior, le président de Valagro, voit dans cette collaboration une initiative très
prometteuse. « La synergie entre Valagro et MBI est très importante. Les deux sociétés se sont
fortement engagées à faire progresser le potentiel des composés bio afin d'améliorer la santé des
plantes et le potentiel de rendement dans une grande variété de cultures. MBI et Valagro sont des
leaders dans la recherche et le développement bioactifs, et nous espérons réellement que notre
collaboration produira des résultats très utiles, ainsi que de nouveaux produits candidats. »
Selon le Dr Alison Stewart, vice-président de la R & D et directeur de la technologie
de MBI, « Les capacités des deux sociétés en matière de recherche et de développement sont
très complémentaires. Au début, nous allons nous concentrer sur trois domaines de collaboration :
Valagro évaluera les effets synergiques des combinaisons de ses biostimulants avec les
produits biologiques MBI ; MBI utilisera ensuite son programme de dépistage en interne pour
évaluer l'activité pesticide des composés bioactifs Valagro ; et enfin, les deux sociétés
codévelopperont des bioactifs phytosanitaires de stade avancé MBI faisant appel aux technologies
Valagro. »
***
À propos de Valagro S.p.A.
Valagro est une entreprise leader dans la production et la commercialisation de biostimulants
(Plant biostimulants – PBS) et des high efficiency nutritionals, utilisés dans l'agriculture, l'entretien
des pelouses, le jardinage et diverses applications industrielles. Fondée en 1980 et basée à Atessa,
Italie, Valagro s'engage à fournir des solutions innovantes et efficaces en matière de nutrition et
de soins phytosanitaires, pouvant aider nos clients à obtenir des rendements supérieurs et des
récoltes plus saines, avec un impact environnemental réduit. Valagro met la science au service de
l'humanité en contribuant à améliorer le bien-être, à encourager une meilleure alimentation et à
respecter notre habitat.
À propos de Marrone Bio Innovations
Marrone Bio Innovations, Inc. (NASDAQ : MBII) est un fournisseur de référence dans la lutte
antiparasitaire bio et dans la fabrication de produits phytosanitaires pour les marchés de
l'agriculture, des gazons et d'agrément, ainsi que du traitement des eaux. Nos solutions efficaces
et respectueuses de l'environnement aident nos clients à intervenir de manière plus durable, tout
en contrôlant les animaux nuisibles, en améliorant la santé des végétaux et en augmentant le

rendement des cultures. Nous avons un processus de découverte exclusif, une plateforme de
développement rapide et un solide portefeuille de produits candidats à la lutte antiparasitaire et à
la santé des plantes. Chez Marrone Bio Innovations, nous nous engageons à mettre au point
de meilleurs biopesticides qui contribueront à offrir un meilleur avenir aux utilisateurs du monde
entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.marronebio.com.
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