fr.news.yahoo.com
Date : 10/10/13

Sobac Une agriculture raisonnée

Par LEXPRESS.fr | L'Express.fr
Depuis plus de vingt ans, cette PMI aveyronnaise contribue à une agriculture respectueuse de
l'environnement.
A l'origine, un fertilisant naturel innovant à base de micro-organismes. Mis au point par un
agriculteur aveyronnais, Marcel Mézy , ce produit, qui améliore la structure des sols en
évitant tout apport d'intrants chimiques et permet la création de composts à partir d'effluents
d'élevage, va très vite donner naissance à la société Sobac , créée en 1992. Actuellement
dirigée par son fils, Christophe, qui a rejoint l'entreprise à la fin de ses études agricoles, la
société va rapidement séduire le monde agricole, avec une stratégie commerciale originale
basée sur un réseau très dense de technico-commerciaux qui partent directement sur le
terrain, à la rencontre des exploitants. L'évolution sociétale de ces dernières années, avec une
réelle sensibilisation du monde agricole aux problématiques environnementales, contribue à
l'accélération de la dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires est passé de 13,2 Meuros
en 2010 à 16,65 Meuros l'année dernière. Aujourd'hui, Sobac continue à faire évoluer ses
produits. Depuis peu, une gamme de solutions adaptées aux particuliers a été mise sur le
marché et la société se tourne également vers l'international, avec l'ouverture d'une première
filiale en Allemagne.
DYNAMIQUE
Sobac , dirigée par Christophe Mézy , continue à faire évoluer ses produits.
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SOBAC
La Loubière (Aveyron)
Activité : produits fertilisants pour l' agriculture
CA 2012 : 16,6 millions d'euros
Effectifs : 72
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