
L’AGRICULTURE BIO
Rendre possible



Promouvoir une agriculture 
responsable grâce à 
l’utilisation d’intrants 
d’origine 100% naturelle

Au Bénin des centaines de 
paysans meurent chaque année suite 
aux manipulations des pesticides 
chimiques. Des consommateurs 
innocents ingèrent chaque jour 
des résidus de ces pesticides dans 
leur alimentation. Il en découle que 
nous sommes tous assujettis à une 
intoxication alimentaire chronique 
sans le savoir. 
Elaborés à partir des principes actifs 
naturels du Neem avec l’association 
des extraits de plantes aromatiques, les 
produits Biophyto préservent la san-
té du producteur et du consommateur. 
Nos produits respectent l’équilibre de 
l’écosystème et favorisent la promotion 
d’une agriculture véritablement écolo-
gique. 
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Proposer une alternative 
économiquement rentable et 
techniquement efficace aux intrants 
chimiques.

Grâce à ses partenaires techniques, Biophyto 
commercialise des intransigeantes dont la com-

position est vérifiée,  stabilisée et certifiée en 
laboratoire.
Ainsi, les produits Biophyto sont aussi efficaces que 
les intrants alors même que leur toxicité est quasi 
nulle.
Par ailleurs,  ces produits efficaces et non toxiques 
sont accessibles à tous. Grâce à une implantation 
locale de 2 usines, biophytocollines maîtrise parfai-
tement son process de fabrication et propose donc 
des produits moins chers que les intrants chimiques 
importés.

Favoriser une économie solidaire en 
impliquant le monde rural en amont 
et en aval de la production.
Depuis sa création en 2011, Biophyto 

s’investit dans le développement de son 
territoire. Notre pacte de responsabilité nous 

engage à :
 • lutter contre l’appauvrissement des sols culti-
vables en éléments fertilisants, 
 • stopper destruction de la biodiversité notam-
ment les auxiliaires de culture (abeilles, autres 
insectes utiles) due à l’utilisation des pesticides 
chimiques
 •valoriser les ressources locales en utilisant es-
sentiellement les graines de Neem un arbre dont 
la culture est marginale.
 • résoudre le problème de la vulnérabilité des 
femmes et le chômage des jeunes notamment en 
milieu rural en créant des tontines de collectes 
de matières premières.
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BIOPHYTO
LEADER DU NEEM AU BÉNIN
Biophyto est pionner sur l’exploi-
tation et la transformation des 
graines du Neem. Nos produits 
tirent leur efficacité des vertus 
avérées de cet arbre longtemps 
ignoré. Biophyto reste depuis 
2011, la première entreprise 
au Bénin à se consacrer à la re-
cherche et l’exploitation du 
Neem.
Nos produits sont des 
concentrés des bienfaits 
qu’offre la nature.

Engrais organiques
AgroBio, BioFerti, Fortisol
Fertilisant 100% naturel stimulateur 
d’activité biologique, revitalise le sol et 
lutte contre les nématodes.

Bio pesticides
TopBio, BioFuzz
Pesticides 100% naturels, efficaces contre les rava-
geurs de cultures maraichères, vivrières, fruitières, 
florales et industrielles. Luttent contre la plupart 
des insectes nuisibles.

Glazoué  : face à la brigarde territoriale.
Allada Togoudo : derrière le centre marial
Tel.: 00229 95 71 92 08 / 97 41 19 83
info@biophyto-benin.com   www.biophyto-benin.com
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