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COMMUNIQUE DE PRESSE

AB2F Concept et le Groupe Armbruster
unissent leurs talents
Les deux entreprises alsaciennes sont reconnues pour leurs compétences en agriculture
biologique et en biocontrôle pour la protection des plantes. Elles ont décidé de se rapprocher
avec l’ambition de mieux répondre aux nouvelles attentes de la société et des consommateurs,
et de proposer à leurs clients viticulteurs et agriculteurs une offre de produits et de services
hautement spécialisée.
Les dirigeants partagent les mêmes convictions et le même objectif de développer des solutions
agronomiques alternatives.

Dans le contexte actuel créé par les attentes sociétales en faveur du développement durable, les deux sociétés
ont décidé de fusionner pour créer une véritable synergie dans la mise en œuvre de solutions innovantes.
« Nous avons depuis deux ans partagé nos convictions (certification d’exploitation Haute Valeur
Environnementale, contrôle des insectes par utilisation de phéromones…) et c’est tout naturellement que nous
nous sommes posé la question de demain. » disent en chœur les directions d’AB2F Concept et du Groupe
Armbruster, tout en continuant : « Plus encore, nos valeurs sont identiques. ».
Une évolution structurante qui garantit l’emploi des salariés, et la continuité dans les relations
commerciales : les interlocuteurs habituels demeurent en place.
AB2F Concept et le Groupe Armbruster vont rassembler leurs moyens humains et techniques.
Les équipes d’AB2F Concept intègreront l’entité Armbruster Vignes.
Le Groupe Armbruster garantira ainsi à l’ensemble des salariés la pérennité de leur activité ainsi que la
continuité vis-à-vis de leurs partenaires et clients respectifs.

L’ambition partagée : créer un référent du Grand Est dans la mise en œuvre de solutions agronomiques
innovantes.

A propos du Groupe Armbruster :

Le Groupe Armbruster, entreprise familiale de collecte et de négoce au service des agriculteurs Alsaciens depuis 1930,
est présidé par Etienne ARMBUSTER et dirigé par une équipe constituée de Cédric KAYSER (Directeur Général Délégué et
Directeur du Pôle Agriculture), Laurent HERT (Directeur du Pôle Administratif et Financier), Pascal PUSSET (Directeur du
Pôle Qualité), André STREICHER (Directeur du Pôle Industriel et Céréales).
Il a développé sa filiale Armbruster Vignes depuis 1990. Il a opté pour une stratégie de promotion des solutions
biologiques et de biocontrôle pour mieux accompagner les viticulteurs soucieux de réduire leurs utilisations d’intrants.

A propos d’AB2F Concept :

AB2F Concept a été créé en 2005, par Bertrand ANSELM, Pascal BENNI, Stéphane FREYERMUTH, et Michel FRITSCH.
Leur ambition dès l’origine a été de s’orienter vers la nutrition et la fertilisation raisonnée des cultures spécialisées comme
la vigne, le maraîchage, l’arboriculture, mais encore des grandes cultures. AB2F Concept est devenue, grâce aux
nombreuses années d’expérience de ses dirigeants et collaborateurs, une référence alsacienne dans l’agriculture
biologique.
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