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Communiqué de presse 

Distribution du produit Splendana Pro Ball® de M2i 

 

Les solutions de protection des cultures à faibles surfaces comme le châtaignier sont souvent peu nombreuses, 

peu spécifiques et pas assez  cohérentes avec l’évolution des besoins sociétaux. L’exemple du carpocapse de la 

châtaigne Cydia Splendana illustre bien cette problématique des usages orphelins et les difficultés auxquelles 

l’arboriculteur est confronté pour produire une récolte saine et marchande.  

Face à cette situation problématique pour l’arboriculteur, la Société M2i , spécialiste mondial des phéromones, a 

investi massivement dans des solutions spécifiques, faciles à mettre en œuvre pour l’opérateur et à très faible 

impact environnemental.  

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour le Splendana Pro Ball®, 

l’unique solution biologique du marché, spécifique du Cydia 

Splendana (carpocapse de la châtaigne) utilisant la phéromone de 

l’insecte, formulée grâce à un procédé de micro-encapsulation 

biosourcé unique et applicable au paintball. 

La société COMPO EXPERT spécialiste des biostimulants, des 

biocontrôles et des spécialités fertilisantes aux faibles impacts 

environnementaux possède une riche expérience de plus de 20 

ans dans la distribution et la promotion des phéromones en 

arboriculture.  C’est pour cette raison que M2i a décidé de confier 

à COMPO EXPERT la promotion et distribution du Splendana Pro 

Ball® sur le marché français. 

Les deux entreprises M2i et COMPO EXPERT ont ainsi décidé 

d’unir leurs efforts, complémentarités, compétences et valeurs 

dans le lancement du Splendana Pro ball®. 
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A propos de COMPO EXPERT  

COMPO EXPERT est un acteur référent dans le développement et la mise en marché de fertilisants, de biostimulants et de 

biocontrôles destinés à la nutrition et la protection des plantes dans les domaines des espaces verts et de l’agriculture. Il dispose 

de son propre centre de Recherche et Développement. Ses usines modernes et de haute technologie sont reconnues pour leur 

faible impact environnemental. COMPO EXPERT a contribué très activement à l’introduction et l’homologation de nombreuses 

technologies fertilisantes dont une quinzaine de biostimulants. 

Pour plus d’information : //www.compo-expert.com/fr-FR 
CONTACT : Cécile Ribanelli (cecile.ribanelli@compo-expert.com) 
Tél. +33 (0)1 41 05 49 45 
 

A propos de M2i Group 

Fondée en 2012, M2i est un groupe industriel 100% 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.  Elle est 

devenue le leader européen de la protection biologique des plantes et des cultures en concevant, produisant et distribuant des 

produits éco responsable en substitution des insecticides chimiques conventionnels vendus aujourd’hui dans 65 pays.  

A ce titre, elle a reçu 27 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. Les Echos et KPMG ont 

sélectionné M2i comme l’une des 120 entreprises de l’économie Français de demain et ont désigné l’entreprise parmi les 

Champions de la Croissance 2022 (classement des entreprises françaises présentant la croissance la plus importante depuis 

2017), tandis que l’Usine Nouvelle a nommé M2i « Pépite de l’année 2019 ».  

M2i, qui a multiplié par 6 ses effectifs en 8 ans, emploie 185 personnes, dont plus d’un quart en R&D, et détient 27 familles de 

brevets protégeant sa technologie et ses gammes de produits innovants. 

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