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La Suisse, maison-mère du Groupe Andermatt
Depuis 30 ans, le Groupe Andermatt revendique son indépendance et son positionnement, 
exclusivement dédié aux UAB (produits Utilisables en Agriculture Biologique), au biocontrôle 
et à la biostimulation. Le credo de cette entreprise familiale suisse créée par Isabel et Martin 
Andermatt : trouver et développer des alternatives biologiques aux pesticides et aux engrais 
de synthèse, pour une alimentation saine, dans un environnement sain.

Aujourd’hui, le Groupe Andermatt se déploie dans plus de 40 pays et fait partie du trio de 
tête à l’international des entreprises indépendantes fabriquant des solutions de biocontrôle.
Le groupe est d’ailleurs leader mondial des baculovirus (type de micro-organisme) et 
demeure le seul acteur européen à développer une R&D sur ce sujet.

Une vie dédiée à la lutte biologique. 

Tout commence en 1987 pour Isabel et Martin Andermatt avec 
l’obtention de l’homologation de Madex®, première référence à 
base de granulovirus pour la protection des vergers de fruits à 
pépins contre le carpocapse. Convaincus qu’une approche basée 
sur la nature est bien meilleure pour l’environnement qu’une 
approche basée sur les molécules chimiques de synthèse, ils 
décident en 1988 de créer leur propre entreprise. Le couple aspire 
à développer des produits qui tiennent compte des écosystèmes, 
et ouvre ainsi la voie à un nouveau marché jusqu’alors inexistant. 
Durant plusieurs années, Isabel et Martin gèrent l’entreprise en 
duo et sont sur tous les fronts  : R&D, élaboration des produits, 
essais en plein champ, dépôt de brevet… Avec le temps (et 
beaucoup de persévérance  !) les deux créateurs développent de 
nouvelles solutions de biocontrôle et s’entourent de nouveaux 
collaborateurs. L’entreprise s’agrandit, gagne en légitimité et 
parvient - au fil des ans - à imposer sa vision innovante. 30 ans 
plus tard, la société suisse est désormais présente au niveau 
mondial, en tant qu’entreprise reconnue pour son engagement 
en faveur de la lutte biologique.

UN ADN DE PIONNIER

LA SAGA DU GROUPE
ANDERMATT
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Dates-clés du Groupe Andermatt

1987
1ère homologation de Madex®

1988 
Création de l’entreprise Andermatt Biocontrol

2003
Création de Biogarten, spécialiste du secteur
 « Maison et jardins »

Depuis 2010
Implantation à l’international :
Afrique du Sud, Brésil, Hollande, UK, Canada…

2014
Création de la filiale Andermatt France

2018
Rachat de BIOFA - Société spécialisée dans les solutions 
fongicides à base de substances naturelles

2018
Accélération de la transmission aux salariés 
(faire perdurer les valeurs de l‘entreprise)

Le Groupe Andermatt en chiffres

30 ans
Existe depuis

40 pays 
Implantation dans plus de 

200 collaborateurs
Plus de

170 solutions
Plus de

biologiques efficaces dédiées à la protection 
des plantes

10% du budget
alloué à la R&D 
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La France : une filiale experte, dynamique… et passionnée 
Andermatt France, filiale française d’Andermatt Biocontrol créée en 2014, commercialise des 
produits de biocontrôle répondant aux attentes du marché français. Les valeurs et l’activité 
d’Andermatt France s’inscrivent pleinement dans le sillon de la société mère : fabriquer et 
distribuer différentes gammes de produits de biocontrôle et de biostimulation à destination des 
particuliers et des professionnels. 

Implantée à Bidart (64) au Pays Basque, Andermatt France est constituée d’une équipe 
dynamique de 13 personnes qui œuvrent au quotidien au développement et à la promotion de 
biosolutions. L’équipe technico-commerciale, composée d’agronomes, travaille sur l’ensemble 
du territoire national et assure le suivi et le conseil auprès des utilisateurs et des prescripteurs 
des filières agricoles. Elle permet ainsi d’intégrer les solutions d’Andermatt France au plus 
près des pratiques régionales afin de répondre précisément aux besoins des producteurs et des 
utilisateurs. 

Andermatt France en chiffres

3.5 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2018 

11 nouvelles solutions
à venir d’ici 2025 

14 extensions 
d’homologation à venir d’ici 2025

30 références
produits de biocontrôle

Alain Querrioux, Directeur d’Andermatt France 

Après 25 ans dans le domaine du bio et du biocontrôle, Alain Querrioux 
a souhaité aller jusqu’au  bout de son engagement en s’associant à 
la société suisse Andermatt pour fonder Andermatt France, la filiale 
française du groupe. Andermatt détient 60% de l’entreprise via sa 
filiale Andermatt Biocontrol et Alain QUERRIOUX, son dirigeant, 40%. 

« Nous adossons notre développement en France sur l’expertise de nos homologues 
suisses et sur la haute qualité de leurs solutions, tout en déclinant nos valeurs 
propres : excellence, éthique, innovation et passion. » précise Alain Querrioux

13 personnes
dont 8 experts sur le terrain 

Une équipe de 
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UNE PME ENGAGÉE, EXPERTE ET INDÉPENDANTE 

LES VALEURS 
D’ANDERMATT FRANCE 

En commercialisant des solutions de biocontrôle dédiées à la santé des plantes, Andermatt France se positionne 
comme un acteur engagé en faveur de la transition écologique. La protection de l’environnement est en effet 
une préoccupation première pour l’entreprise, tant pour préserver la planète que pour prendre soin de ceux 
qui la peuplent. Andermatt France accompagne ainsi les jardiniers amateurs et les professionnels des filières 
agricoles dans leur démarche écoresponsable, tout en participant à la préservation la diversité de la faune et 
de la flore. 

« Le Groupe Andermatt s’est fondé sur la conviction que les soins apportés aux terres agricoles, aux espaces verts et aux jardins 
devaient s’inspirer directement de la nature. Si à la fin des années 80, l’innovation Andermatt pouvait sembler « marginale », on ne 
peut aujourd’hui que saluer la clairvoyance des 2 co-fondateurs ! 30 ans plus tard, les produits de biocontrôle ont non seulement fait 
leur preuve, de par leur efficacité, mais ils sont surtout une réponse majeure  pour assurer un avenir et un environnement meilleurs 
aux générations futures. Andermatt France a aussi fait ce pari il y a quelques années, et nous sommes vraiment fiers de tracer - à notre 
échelle - un sillon déterminant pour notre planète. » Alain Querrioux – Directeur Andermatt France 

L’ENGAGEMENT
L’ENVIRONNEMENT, UNE PRÉOCCUPATION PREMIÈRE 

A l’instar du Groupe, Andermatt France se dédie totalement aux solutions UAB, au biocontrôle et à la 
biostimulation. Le développement de nouvelles solutions efficaces et pertinentes nécessite un haut niveau 
d’expertise, le respect de la réglementation stricte et des temps de recherche souvent conséquents jusqu’à leur 
commercialisation.

Ainsi, Andermatt France déploie toute son énergie, son savoir-faire et ses ressources financières dans le seul 
but de trouver et mettre en marché des solutions alternatives à la chimie de synthèse. Toute l’équipe est 
convaincue que la spécialisation d’un pure player est le gage de la réussite de cet objectif ambitieux. Cet effort 
pour l’innovation porte ses fruits avec l’arrivée prochaine de Madex® Twin Jardin et de Rhizovital® 42 Jardin. 

LA SPÉCIALISATION
UN « PURE PLAYER » EXPERT 

Andermatt France est une PME indépendante dans ses choix stratégiques et son développement. S’appuyant 
sur l’expérience d’Andermatt Biocontrol, l’entreprise française ambitionne de devenir un acteur majeur sur son 
marché, tout en préservant ses convictions. Andermatt France souhaite s’affranchir de toutes contraintes d’un 
éventuel actionnariat financier, afin de maîtriser ses choix, décider de ses objectifs et se sentir libre de prendre 
le temps nécessaire pour élaborer des produits de qualité. Rester une PME indépendante implantée en région, 
c’est aussi pour Andermatt France, l’assurance de préserver la passion qui anime l’équipe au quotidien. 

L’INDÉPENDANCE
ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LA QUALITÉ 
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LE BIOCONTRÔLE, C’EST L’HEURE ! 
Des signaux forts en faveur des solutions alternatives

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la détention de pesticides chimiques de 
synthèse sont interdits pour les particuliers. Cette nouvelle réglementation constitue 
une avancée majeure pour la protection de l’environnement (loi Labbé). 
C’est aussi l’opportunité pour chaque citoyen d’adopter de nouvelles pratiques et 
découvrir une autre conception de la nature et du jardinage… 
Une conviction que le Groupe Andermatt cultive et partage depuis 30 ans, déjà ! 

Le biocontrôle en France : un marché en plein essor 

En 2017, le CA global du biocontrôle s’élevait à 140 M€*. Le marché national du biocontrôle 
a progressé de 25%* en 2017, boosté par une nette intensification de 76% des usages en JEVI 
(Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures), contre +9% sur le secteur agricole. Une 
conséquence directe de la restriction des produits phytosanitaires conventionnels sur ce secteur. 
Les produits phytosanitaires conventionnels enregistrent de leur côté une baisse de -8% par an 
depuis 3 ans. La progression du biocontrôle s’est poursuivie, voire accentuée en 2018. 

La transition vers les solutions naturelles est désormais en marche ! 
* Source IBMA France

Qu’est-ce que le biocontrôle ? 

Les produits de biocontrôle s’inspirent des mécanismes naturels observés dans l’écosystème du 
jardin pour proposer des solutions respectant les équilibres et la biodiversité au jardin. Plutôt 
que d’éradiquer ou détruire, ces méthodes proposent de lutter, rééquilibrer, contrôler et gérer 
les populations de bioagresseurs (organismes nuisibles), tout en respectant l’environnement. 
Les produits de biocontrôle se répartissent sous 4 grandes familles : 

• Les macro-organismes auxiliaires 
• Les micro-organismes 

• Les médiateurs chimiques 
• Les substances naturelles

Andermatt France a la volonté de promouvoir ses solutions 
de biocontrôle auprès du plus grand nombre. 
« Chez Andermatt, nous sommes convaincus que pour faire bouger les 
lignes, il faut en premier lieu s’adresser à tous les publics, pour que 
le changement soit adopté par le plus grand nombre. C’est pour cela, 
que nous mettons au point, fabriquons et distribuons des produits tant 
pour les professionnels des filières agricoles, que pour les particuliers. 
Préserver l’environnement est l’affaire de tous. Qu’il s’agisse d’un champ 
de plusieurs dizaines d’hectares ou d’un jardinet en ville, il est essentiel 
que chacun puisse trouver les solutions naturelles adéquates pour des 
pratiques plus saines. » 
rappelle Alain Querrioux – Directeur Andermatt France 
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Arroser, planter, prévenir des maladies, nourrir, soigner, éloigner les nuisibles… les jardiniers 
amateurs le savent bien : au jardin, comme au potager, il faut observer, comprendre puis agir ! 

Les produits Andermatt France sont conçus dans cette même logique, en s’inspirant de la 
nature, tout simplement. 

Être à l’écoute des saisons, s’émerveiller des plantes, des arbres, mais aussi de toute la faune 
qui gravite autour, faire preuve de patience et de bon sens… voilà les ingrédients indispensables 
pour jardiner de manière durable et écoresponsable. 

Andermatt France propose des gammes de solutions alternatives et respectueuses de 
l’environnement pour les problématiques du jardin et du potager. 

Des solutions Andermatt France pour tous les publics : 

• Andermatt France distribue ses produits à destination du Grand Public, essentiellement en 
vente directe, depuis son site www.andermatt.fr. Que l’on soit débutant ou jardinier « confirmé », 
que l’on jardine et cultive sur un petit coin de balcon ou entouré d’un grand espace de verdure à 
la campagne, Andermatt France commercialise des produits de biocontrôle conçus spécialement 
pour apporter des réponses efficaces au jardin et au potager.

• L’entreprise est également présente sur les marchés de l’agriculture professionnelle comme 
l’arboriculture, les cultures légumières, la vigne ou les grandes cultures, les espaces verts, 
l’horticulture/pépinières. Andermatt France y vend principalement via le réseau de coopératives 
et négoces agricoles (sur l’ensemble du territoire national), et quelques solutions en direct.

UNE OFFRE DE PRODUITS 
INSPIRÉS DE LA NATURE 

Avec les produits de biocontrôle Andermatt France, 
c’est le moment d’adopter les bons gestes ! 
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Pour retrouver tous les produits 
et en savoir plus :

Conseil aux particuliers et aux 
professionnels :

ATTIRER & PIÉGER 

LES PIÈGES MÉCANIQUES

Pièges à taupes et campagnols 
Pièges pour petits rongeurs de surface

Une gamme de pièges constituant des alternatives 
écologiques efficaces et pratiques aux appâts chimiques.

LES PIÈGES INSECTES

Pièges chromatiques - Pièges phéromones
Pièges attractifs

Des pièges s’inspirant des phénomènes naturels.
Système d’attraction des mâles par les phéromones 

synthétisées par les femelles, par les formes, 
par les couleurs ou encore par des odeurs spécifiques.

NOURRIR

LES ENGRAIS

Engrais racinaires – Engrais foliaires
Cette gamme sera bientôt accessible aux particuliers 

courant 2019 (Algovital® Plus et Cuprox®-L).

LES STIMULATEURS DE CROISSANCE

Pour renforcer la résistance des plantes, favoriser 
leur croissance et leur qualité. Solutions facilement 

assimilables par les plantes.
Cette gamme sera bientôt accessible aux particuliers courant 2019 

(Rhizovital® 42 jardin)

PROTÉGER

LES BARRIÈRES 
PHYSIQUES

Filets, Stop limace…
Protections physiques contre divers 

ravageurs (oiseaux, noctuelles, 
limaces, mouches, pucerons...),
contre le froid, la grêle, le vent

 ou le gel.

LES SOINS

Lutter de façon préventive ou 
curative contre diverses maladies ou 
ravageurs, intégrer des prédateurs
naturels (auxiliaires) pour protéger 

les cultures et les plantes.
Cette gamme sera bientôt accessible 

aux particuliers courant 2019 
(Madex® Twin Jardin)

LES ABRIS

Abris favorisant l’installation de 
prédateurs naturels comme les 

perce-oreilles (prédateurs naturels
de pucerons) ou l’installation 

d’abeilles sauvages favorisant la 
pollinisation (commercialisation 

prévue courant 2019).

Contact presse Andermatt France :
Agence Communicante - Florence Guettier

Tél. 06 33 08 23 54 - florence.guettier@communicante.fr
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