UPL finalise l'acquisition d’Arysta LifeScience et lance sa nouvelle
mission « OpenAg »
Mumbai, 1 février 2019 – UPL Limited (« UPL ») a annoncé aujourd’hui la finalisation de
l’acquisition d’Arysta LifeScience Inc. (« Arysta »), par Platform Specialty Products pour un
montant de 4,2 milliards de dollars. La finalisation de la transaction dont l'accord a été signé en
juillet 2018, marque un tournant majeur dans l’histoire d’UPL. Cette acquisition renforce
davantage la position d’UPL en tant que leader mondial dans les solutions agricoles, avec un
chiffre d'affaires combiné d'environ 5 milliards de dollars, et dont l’EBITDA est d’environ 1 milliard
de dollars.
Dans le cadre d’une stratégie à long terme consistant à devenir le leader du réseau alimentaire
mondial, UPL a également lancé sa nouvelle mission appelée « OpenAg1 ». Elle promeut la
création de partenariats ouverts et gagnant-gagnant, augmentant ainsi les possibilités de création
de valeur au sein d'un réseau de production alimentaire élargi.
« Notre objectif avec OpenAg, est de transformer l'agriculture en créant un réseau agricole ouvert
favorisant une croissance durable pour tous. » déclare le Global CEO, Jai Shroff.
Il ajoute aussi qu’ « UPL proposera un plus large éventail de produits, apportera une valeur
ajoutée et une durabilité accrue afin de sécuriser l'approvisionnement alimentaire mondial. Grâce
à un portefeuille varié et une forte présence à l’international, nous pensons que le Nouvel UPL
sera l’une des entreprises les plus innovantes, dynamiques, et admirées de notre industrie. »
Selon Jai Shroff, « Les producteurs ont besoin de technologies leur permettant d'être mieux
équipés et d'améliorer leurs performances face au changement climatique et aux systèmes
agroalimentaires sophistiqués ». Nous pensons qu’UPL est à même d’offrir un portefeuille de
technologies allant de la protection des cultures aux biosolutions, en passant par des plateformes
hybrides innovantes. La combinaison de notre portefeuille de biosolutions marque le début d’une
nouvelle ère de l’agriculture durable dans le cadre des programmes de gestion intégrée de la
nutrition et des organismes nuisibles.
La transaction a obtenu toutes les autorisations réglementaires des autorités dans chaque partie
du monde. L’organisation a déjà présenté les équipes dirigeantes mondiales, régionales et de
chaque pays. L’intégration bat son plein et l’ensemble de l’équipe dirigeante est concentrée sur
la création de valeur et la sécurisation des synergies après la clôture.
UPL réalise cette acquisition par le biais d'UPL Corporation Ltd, une division internationale d’UPL.
Une nouvelle équipe dirigeante a été constituée pour cette entité, rassemblant des personnes
expérimentées aux compétences et cultures variées afin de faire prospérer l’organisation.
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À propos du Nouvel UPL
Le Nouvel UPL est un leader mondial des systèmes agroalimentaires et, grâce à l’acquisition
d’Arysta, il devient l’une des cinq premières entreprises de solutions agricoles mondiales. Grâce
à un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars, le Nouvel UPL est présent dans 76 pays
avec des ventes dans plus de 130 pays. Grâce à cet accès au marché agroalimentaire mondial
et à des activités tournées vers les régions à forte croissance, il représente une proposition de
valeur convaincante pour les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs et les partenaires de
l’innovation au sein d’un marché en consolidation. Le Nouvel UPL offre un portefeuille intégré de
solutions (brevetées ou tombées dans le domaine public) adaptées à diverses cultures sarclées
et de spécialité. Ceci comprend les produits de protection des plantes, les biosolutions, les
traitements de semences, et couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de production des cultures.

