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PARIS - FRANCE / VAN WERT, OHIO, USA  – 4 MAI 2021 

 
Lesaffre poursuit son développement international  

en nutrition santé végétale  
avec l’acquisition de la société ABM, aux Etats-Unis 

 
 
Lesaffre annonce l’acquisition d’ABM, Advanced Biological Marketing, entreprise spécialisée 
dans le développement de produits de bio-nutrition pour les grandes cultures du Midwest 
américain. Grâce à cette acquisition, Agrauxine by Lesaffre, l’entité Lesaffre dédiée à la santé 
végétale, renforce sa présence aux Etats Unis. 
 
 

Lesaffre accélère son développement sur le plus important marché mondial des biosolutions 

 
Acteur mondial de la fermentation et des microorganismes, Lesaffre est présent aux Etats Unis depuis les 
années 1980 et n’a cessé de s’y développer depuis. Lesaffre compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs 
aux Etats Unis à travers ses différents sites de productions, bureaux et centres applicatifs.  
 
L’entreprise annonce aujourd’hui l’acquisition d’ABM, une société basée à Van Wert (Ohio), spécialisée dans 
le traitement des semences avec des produits de bionutrition. Les équipes d’ABM rejoignent celles 
d’Agrauxine by Lesaffre, business unit de Lesaffre dédiée à la protection des plantes. Agrauxine by Lesaffre 
développe depuis plus de 15 ans des solutions biosourcées pour améliorer la nutrition et la santé des plantes.  

 
Agrauxine by Lesaffre souhaite accélérer son développement aux Etats-Unis grâce à cette acquisition. Avec 
l’intégration d’ABM, l’entreprise compte désormais près de 40 collaborateurs sur le territoire.  

 
 « Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de développer de nouvelles solutions 
dérivées de micro-organismes, tels que les levures, les bactéries et des champignons, qui 
respectent l’environnement. Grâce à ABM, notre couverture géographique dans la 
nutrition santé végétale s’élargit » déclare Antoine Baule, directeur général de 
Lesaffre.  
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Une complémentarité des expertises permettant des synergies 

 
Cette acquisition représente une étape majeure dans le développement d’Agrauxine by Lesaffre et lui 
permet de réaliser de fortes complémentarités en termes d’accès aux marchés mais aussi en termes de 
gammes de produits de biocontrôle et bio-stimulation.  

 
 « Suite au rapprochement avec ABM, nous prenons une toute autre dimension sur le marché 
américain. Nous avons de fortes ambitions de croissance sur ce marché et cette présence terrain 
au plus près de nos clients sera un avantage considérable. », ajoute Hugo Bony, directeur 
général d’Agrauxine by Lesaffre. 
 

 

Agrauxine poursuivra également les projets d’ABM, notamment deux nouvelles technologies de 
biocontrôle. Ces technologies seront commercialisées dans les prochaines années sur le marché américain.  
 

 « L'acquisition d'ABM par Agrauxine permet de réunir deux sociétés qui développent des 
produits innovants avec des formulations uniques. Ce partenariat crée la première société de 
ce type à apporter son expertise dans le traitement biologique des semences, les biostimulants 
et les biopesticides foliaires pour une gamme complète de produits biologiques. L'avenir est 
prometteur, car nos entreprises vont combiner leurs expertises en matière de R&D, de 
production, de vente et de marketing pour continuer à proposer des solutions innovantes à nos 
clients en Amérique du Nord et dans le monde entier", déclare Dan Custis, directeur général 
d'ABM.   

 
 

À PROPOS D’ABM, ADVANCED BIOLOGICAL MARKETING 

Fondée par des agriculteurs, des agronomes et des consultants agricoles, Advanced Biological Marketing (ABM) se consacre à la 
recherche de nouvelles technologies pour le marché du traitement des semences agricoles. ABM se concentre sur l'agriculteur, tant au 
niveau national qu'international, et se consacre à l'augmentation du rendement et de la rentabilité de la production. ABM développe, 
fabrique et produit les meilleurs produits biologiques agricoles et autres traitements de semences afin d'augmenter les rendements et 
d'améliorer la productivité des exploitations. ABM dispose d'une gamme de produits comprenant plus de 20 inoculants biologiques pour 
les racines qui ont fait leurs preuves auprès des agriculteurs du monde entier.  

 

À PROPOS  D’AGRAUXINE 

Structurée en 2014, Agrauxine est l’entité Lesaffre dédiée aux biosolutions pour les productions végétales. C’est aujourd’hui un acteur 
technique et industriel majeur du biocontrôle, de la biostimulation et de la bionutrition au travers de ses solutions à base de micro-
organismes ou de leurs dérivés.   
La société compte 66 collaborateurs répartis sur 3 continents (Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe), dont plus d'un quart se 
consacre à la recherche et au développement technique. Agrauxine est présent commercialement dans 35 pays. 

 

À PROPOS DE LESAFFRE 

Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, Lesaffre, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, implanté sur tous 
les continents, compte 10 700 collaborateurs et plus de 85 nationalités. Fort de cette expérience et de cette diversité, nous 
collaborons avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de 
santé, de naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-
organismes. 

Nourrir sainement 9 milliards d’habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit. 
Nous croyons que la fermentation est l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi. 

Lesaffre - Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. 

Plus d’informations sur www.lesaffre.com 
Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter 
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