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Lacq, France – 11 juin 2020 

 
____________________________________________________________________________ 
 

M2i concrétise le lancement de sa nouvelle unité 

de production de formulation micro-encapsulée.  

Après l’avoir annoncé en novembre dernier lors de l’assemblée générale de Chemparc, la PME 
installée en Béarn, M2i, spécialiste des solutions alternatives aux pesticides à base de phéromones, 
a officiellement démarré la première unité industrielle au monde de micro-encapsulation de 
phéromones.  

M2i continue sa croissance et confirme la dynamique de son site de Lacq. Comme annoncé en fin d’année 

dernière, et malgré les aléas sanitaires qui ont frappé le monde, l’entreprise béarnaise a lancé cette semaine sa 
nouvelle unité de production de formulation. D’une capacité de 2000 litres et d’un poids de 12 tonnes cet 

équipement va permettre à M2i de produire plusieurs centaines de tonnes de suspensions de capsules de 
phéromones par an et d’accompagner le lancement à grande échelle de ses nouveaux produits de protection 

biologique des cultures notamment en vignes, vergers et en céréales. Ce nouvel outil de production ne sera rien 

moins que le premier de cette taille au monde dédié à la production de phéromones micro-encapsulées.  La 
micro-encapsulation de phéromones est une technique de formulation brevetée par M2i qui permet, notamment 

de simplifier l’application des phéromones et d’optimiser leur efficacité en champ pour lutter de manière naturelle 
contre les ravageurs des cultures.  

Après avoir plus que doublé les effectifs de son site de R&D à Lacq (64) depuis fin 2012, M2i étend ses 

capacités en créant cette unité de production. Cet investissement est aussi le premier de cette sorte depuis le 
lancement de ChemStart’Up qui accueille M2i depuis 2015. Des agrandissements sont par ailleurs prévus pour 

permettre la continuation de la croissance des activités. 

« Cette première mondiale est un double signal : tout d’abord celui de la croissance continue et ambitieuse de 
M2i qui s’impose plus que jamais comme un acteur incontournable de la transition agricole mondiale ; et 
également celui de l’affirmation de Lacq comme un pôle attractif et pilote dans le domaine de la chimie et des 
green technologies en France et en Europe. La concrétisation de notre promesse d’accroître notre activité à Lacq 
souligne encore plus s’il était nécessaire, la philosophie historique de  M2i, celle d’un Groupe français,  fidèle à 
ses engagements et inscrit sur le long terme » déclare Philippe Guerret, PDG de M2i.  

 

                

 Stéphanie Magnet,  Directrice du site M2i de Lacq - Crédit photo @M2i 
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Equipes de M2i sur le site de Lacq - Crédit photo @M2i 
 
 

 

 
Chem Start’Up à Lacq - Crédit photo @ChemStart’up 
 

  
Microscopie électronique à balayage d’un échantillon de formulation micro encapsulée de la phéromone contre 
le ver de la grappe - Crédit photo @M2i 
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Application en vignes de la formulation pulvérisable de phéromones micro-encapsulées contre le ver de la grappe 
- Crédit photo @Agrolis 
 

 
Application par paintball de la phéromone contre la processionnaire du pin – Crédit Photo @Bioassays 
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Application de la phéromone contre la pyrale du buis au Parc de Saint-Cloud – Crédit photo @M2i 
 
 

 
A propos de M2i Life Sciences :  

 
Fondé en 2012, M2i est un groupe industriel français, expert dans la conception, la formulation et la production 
de molécules complexes. Grâce à son laboratoire de recherche à Lacq (64), combiné à son usine basée à Salin 
de Giraud (13) et à son centre de fabrication de Parnac (46), M2i a développé une expertise propre dans les 
phéromones pour la protection biologique des cultures et le bien-être des animaux. L’entreprise conçoit, fabrique 
et commercialise des produits naturels à même de remplacer les pesticides traditionnels. A ce titre, elle a reçu 
plus de 20 récompenses comme par exemple, le Prix Entreprises & Environnement 2015 du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, le Prix de la Chimie Verte 2015, le Trophée RMC PME 2016 et en 2017 
l’European Business Award for Environment de la Commission Européenne, puis le Prix Pierre Potier de la chimie 
en faveur du développement durable. En 2018, Les Echos et KPMG avait retenu M2i parmi les 120 entreprises 
de l’économie française de demain, futures fleurons de l’économie hexagonale et l’Usine Nouvelle a sacré M2i 
« Pépite de l’année 2019 ». La levée de fonds historique de 60M€ bouclée en septembre 2019 confirme ce 
potentiel en permettant à M2i l’accélération du déploiement international de ses produits.  
M2i emploie 165 collaborateurs, dont plus du quart en R&D, et détient 22 familles de brevets protégeant sa 
technologie et ses gammes de produits innovants. 
M2i Life Sciences, une ambition industrielle au service de l’excellence et de l’innovation.  

 

Pour plus d’information: www.m2i-lifesciences.com 

CONTACT :  

M2i Life Sciences  

Johann Fournil (contact.presse@m2i-lifesciences.com) 
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