
       
 
 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse  27 février 2023 

 
groupe InVivo et INRAE :  

pour des innovations en appui aux transitions agricole et alimentaire  
 

Philippe Mauguin, président-directeur général , et Thierry Blandinières, directeur général du groupe 

InVivo, ont signé ce lundi 27 février un nouvel accord de 

partenariat pour les cinq prochaines années. scientifiques et 

partenariales depuis plus de 10 ans,  souhaitent 

de la bio-

protection des cultures de céréales à exploitations agricoles, des territoires et des filières. Pour 

accompagner la  nécessaire accélération des transitions, ce e produire des 

innovations améliorant les performances économiques, environnementales et sociales des systèmes agricoles 

et alimentaires. 

 
INRA, devenu INRAE en 2020, a engagé des collaborations scientifiques avec le groupe Soufflet, dont InVivo a fait 

ition fin 2021, autour des thématiques de  de céréales. 

Simultanément, InVivo depuis 2019, au plus près des besoins et des 

dispositifs de terrain du monde agricole et ali nVivo ont souhaité 

re  

 
Un partenariat autour de 5 thématiques prioritaires  
 
Déjà engagés 
chaque partenaire met à disposition ses compétences et son expertise 
alternatives de lutte contre les ravageurs  pour mieux comprendre les mécanismes de 
formation des arrière-
proposer de nouveaux produits et ingrédients. 

 
Face aux défis posés au monde agricole et alimentaire, INRAE et InVivo souhaitent désormais accentuer leurs efforts conjoints 
autour des thématiques suivantes : 
 

- Biocontrôle et biostimulation des plantes 
- Développement de nouveaux itinéraires techniques pour améliorer la biodiversité des sols, le fonctionnement 

biologique et les services écosystémiques du sol 
- « On Farm Experimentation 

artificielle) 
- Régénération de la biodiversité pour une agriculture plus résiliente et valorisable dans les filières 
- 

eau dans les itinéraires techniques. 
 



En co-construisant et co-réalisant de nouveaux projets, les deux organismes pourraient également 
Laboratoires Partenariaux Associés (LPA) ou de chaires industrielles. 
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À  
 

herche et 
rassemble une 

communauté de 12 000 personnes, avec 272 unités de recherche, de service et expérimentales implantées dans 18 centres sur 
 et 

-environnement. Il est le premier organisme de recherche 
-alimentation-

tra
solutions et 

accompagner la nécessaire accélération des transitions agricoles, alimentaires et environnementales. 
 
 À propos du groupe InVivo 

a 
moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 14 500 salariés, dont près de 11 000 en France. Implanté dans 38 pays, il 
regroupe 90 sites industriels, dont 63 en France. 
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader sur 
chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; Agroalimentaire (malterie, 
pôle blé, vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire. Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète ce 
dispositif. 

ir la 
souveraineté alimentaire européenne.  
Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup 
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