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Saint Cloud, 9 décembre 2021 

M2i récompensé à deux reprises pour son développement à 
l’international et son engagement pour la protection de 
l’environnement et de la biodiversité. 

En l’espace d’une semaine, M2i Group, PME française leader européen de la production et de la 
distribution de solutions biologiques de protection des plantes et cultures par phéromones, a 
remporté 2 prestigieuses récompenses : le prix de l’entrepreneur de l’année d’EY dans la catégorie 
« Born Global » et le prix LCL – Green Flex des entreprises engagées. 

 Mardi 16 novembre, M2i Group à travers son Président,  s’est vu remettre le prix de 
l’entrepreneur de l’année d’Ernst and Young (EY). EY récompense chaque année les entrepreneurs 
depuis près de 10 ans. Cette année, EY organisa l’édition 2021 dans la salle parisienne mythique de 
l’Olympia. C’est devant plus de 1500 spectateurs que M2i fut récompensé succédant ainsi à la licorne 
française, BackMarket. 

Ce prix vient récompenser une entreprise qui a très vite misé sur l’international pour son 
développement. Aujourd’hui, après seulement 8 ans d’existence, M2i Group réalise près de 80% de son 
chiffre d’affaires à l’étranger en étant présent dans plus de 70 pays. En effet, les produits biologiques 
de M2i sont commercialisés sur tous les continents : de l’Argentine aux États-Unis, de l’Afrique du Sud 
au Royaume-Uni, de l’Australie à la Chine. Des principes actifs aux produits finis à base de 
phéromones, le Groupe est aujourd’hui fier de pouvoir fournir et homologuer ses solutions éco-
responsables, biosourcées et biodégradables partout dans le monde. Aujourd’hui grâce à une 
infrastructure industrielle française forte, des équipes soudées et la priorité donnée à l’innovation, M2i 
s’affirme toujours un peu plus comme le leader européen de la production de phéromones et c’est 
cela que le jury du Prix Born Global a voulu souligner en remettant cette récompense au Président de 
M2i, Philippe Guerret. 

Le groupe s’est également vu récompensé par le prix LCL – Green Flex dans la catégorie protection de 
l’environnement et de la biodiversité. Ce prix vient récompenser la mission du Groupe de production 
d’insecticides biologiques, et plus particulièrement un projet visant à développer une solution de 
biocontrôle alternative aux néonicotinoïdes, produits utilisés dans la culture des betteraves sucrières, 
et suspectés  d’être nocifs pour les abeilles. L’interdiction d’utilisation de ce produit étant programmée, 
M2i développe, dans le cadre du Plan National de Recherche et d’Innovation (PNRI),  une solution 
alternative efficace à base de phéromones et d’odeurs de végétaux contre les pucerons, vecteurs de 
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nombreuses maladies des productions agricoles. Avec des effectifs comprenant  près d’1/3 d’ équipes 
R&D et près de 20% de doctorants,  le groupe multiplie depuis sa création les projets de recherche et 
d’innovation. Grâce à cette démarche, M2i est fier de contribuer pleinement à une agriculture plus 
durable. 

« Cette double consécration vient aujourd’hui souligner la philosophie des équipes de M2i, véritable 
start up industrielle,  mais vient aussi récompenser les deux grandes missions du Groupe : 
promouvoir des solutions vertes pour l’agriculture à l’échelle mondiale, et fournir rapidement aux 
agriculteurs du monde entier des solutions utiles et accessibles. Nous sommes d’autant plus fiers 
de pouvoir le faire tout en participant à la résolution de probématiques sociétales clés pour l’avenir 
de la planète. Notre projet de mise au point d’une solution verte de substitution aux insecticides 
néonicotinoïdes, d’abord en betterave avant de la décliner par la suite en cultures céréalières et 
fruitières, en est le parfait exemple » déclare Philippe GUERRET, PDG de M2i Group. 

 

Philippe GUERRET, PDG de M2i, sur la scène de l’Olympia pour le prix EY de l’entrepreneur de l’année 

 

Philippe GUERRET, PDG de M2i, se voit remettre le trophée du prix EY de l’entrepreneur de l’année 
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Philippe et Olivier GUERRET, Président et Vice-Président de M2i sur la scène de l’Olympia pour la remise du prix EY 

 

 

Bruno Gény, VP de M2i, à gauche aux côtés des autres lauréats et du jury du prix LCL – Green Flex 

 

A propos de M2i Group:  

Fondée 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), associé à son 
usine de Salin de Giraud (13) et à son centre de fabrication au Parnac (46), M2i conçoit, développe et 
produit des molécules organiques à forte valeur ajoutée pour les sciences de la vie et l’agriculture 
biologique. A ce titre, elle a reçu 24 prix, tels que 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 le 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 ont 
sélectionné M2i comme l’une des 120 entreprises de l’économie Français de demain, futurs fleurons 
de l’économie Français, et Usine Nouvelle a nommé M2i « Pépite de l’année 2019 ». 
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M2i emploie 185 personnes, dont plus d’un quart en R&D, et détient 25 familles de brevets protégeant 
sa technologie et ses gammes de produits innovants.    

              
Pour plus d’information : www.m2i-group.com 
 
CONTACT :  
M2i Group  
Johann Fournil (contact.presse@m2i-lifesciences.com) 
Tél. +33 (0)1 84 76 00 64         
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