Chaque jour, nous œuvrons
pour un environnement sain
Working for a healthy environment every day

est le leader de la lutte contre les rongeurs nuisibles.
is the leader in rodent control.

Etre leader, c’est accepter la mission qui va bien au-delà du strict exercice
de notre métier. C’est un engagement qui nous mobilise au quotidien.
To be the leader is to accept the mission which goes well beyond the strict exercise of our profession.
It’s a commitment that mobilises us on a daily basis.

La mission de LIPHATECH
Nous œuvrons pour pérenniser un environnement sain, en développant
des solutions innovantes et efficaces, en transmettant les bonnes pratiques
et en limitant l’impact de nos produits sur l’environnement.
LIPHATECH’s mission
We are working to perpetuate a healthy environment by developing innovative and effective solutions,
by demonstrating good practices and by limiting the impact of our products on the environment.

Nous sommes / We are
le leader ENGAGÉ

le leader INNOVANT

car LIPHATECH investit au-delà de ses produits
en s’engageant dans une démarche RSE.
The COMMITTED leader

car LIPHATECH investit dans la recherche
fondamentale, invente de nouveaux produits
et déploie des services inédits auprès de ses clients.
The INNOVATIVE leader

Because LIPHATECH invests beyond its products
by committing to a CSR approach.

Because LIPHATECH is investing in fondamental
research, inventing new products and providing
innovative services to its customers.

le leader RÉFÉRENT

le leader PARTENAIRE

car LIPHATECH propose les meilleurs produits
et services du marché et défend les intérêts
du secteur.

car LIPHATECH met tout en œuvre pour transmettre
de l’expertise à ses clients et les accompagner dans
l’exercice de leurs métiers ainsi que dans l’usage de
ses produits.

The REFERENT leader
Because LIPHATECH offers the best products and
services on the market and protects the interests
of the sector.

The PARTNER leader
Because LIPHATECH makes every effort to transmit
expertise to its customers and to support them
in the exercise of their profession as well in the use
of its products.

Together we are making rodent control everyone’s concern.

Les attributs clés de

Key features

LIPHATECH

La maîtrise du capital

La recherche fondamentale

Filiale du groupe De Sangosse dont
la majorité du capital est détenue
par ses salariés, LIPHATECH a ainsi
la capacité de réinvestir l’essentiel
de ses profits dans la recherche
et dans son outil industriel afin
d’assurer la pérennité de son activité.

La recherche fondamentale est
à l’origine du succès de LIPHATECH.
Ses compétences en chimie et biologie
et ses brevets sur les anticoagulants lui
confèrent un rôle de premier plan dans
la lutte anti-rongeurs. Pour LIPHATECH,
la recherche fondamentale est un levier
déterminant d’innovation.

Capital control
A subsidiary of the De Sangosse Group
the majority of whose capital is owned
by its employees, LIPHATECH is thus able
to reinvest most of its profit in research
and in its manufacturing base to ensure
the sustainability of its activity.

Fondamental research
Fondamental research is at the root
of LIPHATECH’s success. The company’s
expertise in chemistry and biology and its
patents for anticoagulants put it at
the forefront of the fight against rodents.
For LIPHATECH this fundamental research
is a decisive lever for innovation.

La recherche dédiée
aux formulations
L’élaboration de formulations adaptées
à différents milieux, permet à LIPHATECH
de rendre la lutte contre les rongeurs
efficace en tous lieux et sur tous types
de rongeurs.
Research focused on formulations
The development of formulations adapted
to different environments, allows
LIPHATECH to make the fight against
rodents more effective in all environments
and for all types of rodents.

Le partenariat VetAgro Sup

Le service réglementaire

Cette recherche académique porte
sur des sujets actuels et indispensables à la
compréhension du risque rongeurs (évaluation
des risques sanitaires, biologie des rongeurs
sauvages et gestion de population).
Ce partenariat de plus de 50 ans se concrétise
par de nombreuses publications dans des revues
internationales et la détention, à ce jour, de 47
brevets délivrés en copropriété avec Vetagro Sup.

Le service réglementaire met en capacité
LIPHATECH de réussir les étapes
complexes qui vont de l’approbation
des substances actives aux décisions
d’autorisation de mise en marché
des produits au niveau européen.
Étapes cruciales dans le développement
de LIPHATECH.

The VetAgro Sup partnership
This academic research focusses on current
topics which are essential for understanding
rodent risk (evaluation of health risks, biology
of wild rodents and population control).
This partnership of more than 50 years
has been materialised by numerous publications
in international journals and the holding
to date, of 47 patents in joint ownership
with Vetagro Sup.

Regulatory service
The regulatory service enables
LIPHATECH to handle the complex stages
from approval of active substances
through to the decisions to authorise the
marketing of products at European level.
Crucial steps in LIPHATECH’s development.

L’usine high-tech
aux process uniques
L’usine LIPHATECH déploie un procédé
industriel de haute technologie,
LT® PROCESS, grâce à ses équipements
de dernière génération. Son cahier
des charges rigoureux sur les matières
premières et ses recettes inimitables
et protégées sont l’atout clé pour produire
des appâts de qualité.
The high tech factory with unique processes
The LIPHATECH factory uses a high
technology industrial process,
LT® PROCESS, thanks to its state-of-the-art
equipment. Its rigorous specifications on raw
materials and its unique, protected recipes are
key elements in the production
of quality baits.

Les bonnes pratiques

Une gamme complète

Acteur responsable de la lutte anti-rongeurs,
LIPHATECH accompagne les professionnels
et les non-professionnels dans la mise
en place des bonnes pratiques (préventives
et/ou curatives), afin de contrôler
efficacement la population de rongeurs.
Réduire l’impactde ses produits
sur l’environnement est au cœur
des préoccupations de LIPHATECH.

LIPHATECH propose une gamme
complète de solutions pour le contrôle
des nuisibles qui lui permet de s’adresser
aux marchés des professionnels
et du grand public.

Good practice
As a responsible player in rodent control,
LIPHATECH supports professionals and nonprofessionals in the implementation of good
practices (preventative and/or curative) in order
to effectively control the rodent population.
Reducing the impact of its products on the
environment is at the heart of LIPHATECH’s
concerns.

A complete range
LIPHATECH offers a complete range of pest
control solutions which enables LIPHATECH
to address both professional and consumer
markets.

La reconnaissance
de l’interprofession
LIPHATECH s’investit dans les fédérations
à l’échelle européenne et n’hésite pas
à entreprendre ou soutenir des actions
clés au nom de la profession et non pas
pour défendre ses intérêts personnels.
Recognition of the inter profession
LIPHATECH is involved with federations
on a European scale and doesn’t hesitate
to undertake or support key activities
on behalf of the profession, impartially.

La présence
internationale
Avec ses usines implantées en France
et aux États-Unis, LIPHATECH est
en capacité de distribuer ses produits
à l’échelle internationale.
International presence
With factories located in France and in the
USA, LIPHATECH is in a position to distribute
its products on an international scale.
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