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Lituanie
• Langue officielle – Lituanien

• Surface – 65 300 km² (~1,35% eau)

• Capitale – Vilnius

• Monnaie - Euro

• Population (2020) – 2,8 millions (densité – 45/1
km²)

• Climat avec des influences à la fois maritimes et 
continentales

• L’ Agriculture est considérée comme un secteur
prioritaire de l’économie nationale. Les terres
agricoles représentent 54% du territoire lituanien

• Fort potentiel innovant en biotech des entreprises
lituaniennes (le secteur s’est développé de 25% lors
des 5 dernières années et représente déjà plus de 
1% du PIB total du pays). BRBIOENERGYFR2021V3 2



A propos de Bioénergy
Entreprise familiale depuis 2013

Fabricant de produits biologiques (biostimulants) 

Solutions innovantes et pointues de biotech

Chiffre d’affaires annuel > € 8 000 000

Cinquante collaboratrices et collaborateurs qualifiés

Entreprise internationale en forte croissance, 
sélectionnée par les Fonds Européens

Certificats Ecocert International & Demeter 
International
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VALEURS

Qualité
Expérience
Innovation 

Responsabilité
Communauté

Fiabilité

MISSION
Avec l’aide

d’investissements
stratégiques réguliers, 

développer les 
découvertes scientifiques, 

mettre à jour les 
biotechnologies existantes
et produire des solutions 
biologiques qui changent

le comportement et 
pratiques des 

communautés

VISION
Devenir un leader 

mondial, innovant et de 
confiance, dans le 
développement de 

biotechnologies, dans la 
production de produits
biologiques et dans la 
mise à disposition de 

solutions biotech durables
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Laboratoire de R&D 

Personnel expérimenté en microbiologie

Connaissance scientifique de pointe

Améliorations technologiques spécifiques

Recherche permanente et analyse de nouveaux micro-organismes
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Laboratoire de R&D 
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Laboratoire de contrôle qualité
Le laboratoire analyse la qualité des solutions produites et émet

les certificats de qualité.
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Production

10 000 000 l
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Embouteillage

Nouvelle ligne aseptisée d’embouteillage de capacité 3 000 l/heure.
Equipement entièrement automatisé

Contenant: 20 l, 10 l, 5 l, 1 l.
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Export et tests en cours
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Salon Agritechnica 2019 (Hannovre)
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Partenariat

• Partenariat avec des universités

• Membre de l’Association Lituanienne de Biotechnologie

• Membre de l’Association Lituanienne des Fermes Biologiques

• Représentée dans de nombreuses instances nationales via ses distributeurs
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Les problèmes de l’Agriculture

Mère Nature 

Problèmes économiques agricoles

Problèmes environnementaux

Les facteurs politiques

L’offre et la demande

Le Changement Climatique

L’épuisement des sols
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LES INNOVATIONS SCIENTIFIQUES
POUR RESOUDRE LES

PROBLEMES DE L’AGRICULTURE
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Produits
Engrais microbiens Amendements de sols

Applications Foliaires

Vitalité des Plantes
:
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• Composition: Bacillus mojavensis MVY-025 (1.2×1012 CFU/l); Na-2745 mg/l; S-1002 mg/l; K-866 mg/l; 
P-466 mg/l; Mg-158 mg/l; Ca-81 mg/l.

• Activité Biologique : Produit pour l’enrobage de semences; microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6.5 to 7.5.

FIBL – Enregistré
LV – No. 10.03 - 1985 - 20
BE – No. EM735.H

Bénéfices:
• Développe la viabilité des semences et le 

taux de germination
• Améliore la croissance et le développement

du système racinaire
• Renforce la prise de phosphore et de 

potasse du sol par la plante

• Améliore la structure du sol
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• Composition: Paenibacillus polymyxa MVY-024 (1.2×1012 CFU/l); groupe de vitamines B : B1, B3, B6 et
microéléments: Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn (max 0.02 %); K-7140 mg/l; Na-1880 mg/l; Ca-1500 mg/l; S-1170 
mg/l; P-278 mg/l; Mg-275 mg/l.

• Activité Biologique : Fixation biologique de l’azote atmosphérique; microorganismes vivants;
• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;
• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6 à 8

ECOCERT – Enregistré
FIBL – Enregistré

Bénéfices:
• Reduction des engrais azotés minéraux

jusqu’à 50 unités par ha
• Synthétise les hormones de croissance de la 

plante et les vitamines B
• Réduit la production de nitrate

• Améliore la qualité de la récolte
• Développe l’activité microbienne des sols
• Améliore la structure du sol et sa capacité

d’absorption, ainsi que les régimes d’air et 
d’eau dans le sol

• Très utilisé par les fermes bio
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• Composition: Ensifer meliloti MVY-026 (1.2×1012 CFU/l); K–1740 mg/l; Ca–218 mg/l; Na–204 
mg/l; P–180mg/l; S–165 mg/l; Mg–20.3 mg/l.

• Activité Biologique : Fixation biologique de l’azote atmosphérique; microorganismes
symbiotiques.

• Etat Physique : Produit biologique liquide

• Durée de vie: jusqu’à 3 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 7à 7.4.

FIBL – Enregistré

Bénéfices:
• Formation plus intense de nodules sur les 

racines des plantes
• Fixation plus efficace de l’azote de l’air
• Meilleure qualité de la récolte

• Fixation plus efficace de l’azote de l’air
• Développe l’activité biologique des sols
• Améliore la structure des sols et leur

capacité d’absorption, ainsi que les régimes 
d’air et d’eau dans les sols

• Très utilisé dans les fermes bio
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• Composition: Rhizobium leguminosarum MVY-018 (1.2×1012 CFU/l), Ca-687 mg/l; K-253 mg/l; S-244 
mg/l; Na-243 mg/l; P-220 mg/l; Mg-21.9 mg/l.

• Activité Biologique : 

• Etat Physique: Produit biologique liquide

• Durée de vie: jusqu’à 3 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 7à  7.4

• Azofix Rhizo s’applique sur pois&féveroles

FIBL – Enregistré
LV – No. 10.01-1569-17
CZ – No. V555

Bénéfices:
• Formation plus intense de nodules sur les 

racines des plantes
• Fixation plus efficace de l’azote de l’air
• , jusqu’à 50 kg/ha
• Meilleure germination des graines

• Fixation plus efficace de l’azote de l’air
• Meilleure qualité de la récolte
• Développe l’activité biologique des sols
• Améliore la structure des sols et leur

capacité d’absorption, ainsi que les régimes 
d’air et d’eau dans les sols

• Très utilisé dans les fermes bio

Fixation biologique de l’azote atmosphérique; microorganismes symbiotiques.
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• Composition: Bacillus aryabhattai MVY-004 (1.2×1012 CFU/l); K-1506 mg/l; Na-738 mg/l; S-608 mg/l; 
Ca-137 mg/l; P-100 mg/l; Mg-0.5 mg/l.

• Activité Biologique : Libération du phosphore, en transformant le phosphore en formes assimilables
pour les plantes, microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6.5 to 7.5.

Ecocert – Enregistré
FIBL – Enregistré
BE – No. EM735.H(2025-07-31)

Bénéfices:
• Accroit le total de phosphore disponible du 

sol d’environ 40 kg/ha
• Stimule le développement et la croissance

du système racinaire

• Renforce l’efficacité de l’assimilation des 
éléments nutritifs du sol

• Développe l’activité microbienne des sols
• Accroit la productivité des plantes et la 

qualité de la récolte
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• Composition: Bacillus megaterium MVY-011 (1.2×1012 CFU/l); Na-4623 mg/l; S-2808 mg/l; K-1729 
mg/l; P-723 mg/l; Mg-137 mg/l; Ca-134 mg/l;

• Activité Biologique : Produit conçu pour solubiliser le potassium en formes assimilables par les 
plantes, microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6.5 to 7.5.

ECOCERT – Enregistré
FIBL – Enregistré
LV – No. 10.03 – 1829 – 19
BE – No. EM735.H
KZ – No. KZ54VCF00005210

Bénéfices:
• Améliore l’assimilation de la potasse jusqu’à

40 kg/ha
• Améliore la résistance aux sécheresses et au 

froid
• Développe la photosynthèse

• Améliore l’équilibre en potasse du sol
• Améliore le rendement et la qualité de la 

récolte
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• Composition: Bacillus mojavensis MVY-007 (1.2×1012 CFU/l). Na-1284 mg/l; K-814 mg/l; P-323 mg/l; S-
289 mg/l; Mg-84 mg/l; Ca-51 mg/l.

• Activité Biologique : Prise et assimilation des nutriments; microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6.5 to 7.5

ECOCERT – Enregistré
FIBL – Enregistré
LV – No. 10.03 – 1291 – 16
BE – No. EM735.H
KZ – No. KZ38VCF00005207
MD – No. 20-02-20-F-0195

Bénéfices
• Améliore la nutrition des plantes
• Améliore l’activité microbienne du sol
• Développe l’activité et la croissance des 

microorganismes bénéfiques de la 
rhizoshère

• Améliore le rendement et la qualité
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• Composition: Bacillus megaterium MVY-001; Bacillus megaterium MVY-011; Bacillus mojavensis MVY-
007; Paenibacillus polymyxa MVY-024; Lactococcus lactis MVY-017; Saccharomyces cerevisiae MVY-
002, (in total, 1.2×1012 CFU/l). K-3978 mg/l; Na-3231 mg/l; S-1358 mg/l; Ca-369 mg/l; P-306 mg/l; Mg-
124 mg/l.

• Activité Biologique : Produit à multiples fonctions; microorganismes vivants; labour/agriculture 
conventionnelle;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 4.5 to 7.5.

FIBL – Enregistré

Bénéfices:
• Développe la vie biologique et enzymatique

du sol
• Améliore la quantité de phosphore et de 

potasse utilisable par les plantes
• Développe la réserve d’azote du sol

• Développe la croissance des plantes et leur
resistance aux stress extérieurs

• Améliore la structure du sol
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• Composition: Bacillus mojavensis MVY-007; Bacillus amyloliquefaciens MVY-008; Bacillus megaterium
MVY-001; Trichoderma harzianum MVY-021, (in total, 1.2×1012 CFU/l). Na-3208 mg/l; K-1398 mg/l; S-
1247 mg/l; P-274 mg/l; Ca-218 mg/l; Mg-95 mg/l.

• Activité Biologique : Décomposition et minéralisation des résidus de récolte; microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 6.5 to 7.5

FIBL –Enregistré
LV – Enregistré
NO – No. 7859
BE – No. EM736.F (2025-07-31)
CZ – No. V633
CH – No. 6024
MD – No. 0-02-20-F-0195

Bénéfices
• Améliore la minéralisation des résidus de 

récolte
• Renforce la décomposition de la lignine, de 

la cellulose et autres polymères organiques
• Accélère la transformation des résidus en

humus

• Recrée l’équilibre du sol et reconstruit un 
environnement défavorable au 
développement des pathogènes

• Développe l’activité biologique des sols
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• Composition: Composés biologiques, P-2242 mg/l; K-1888 mg/l; Na-1330 mg/l; Ca-691 mg/l; S-356
mg/l; Mg-3.13 mg/l;

• Activité Biologique : Développement de la nutrition des plantes par les racines et les feuilles

• Durée de vie : Jusqu’à 12 mois

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 5 to 7.5.

FIBL – Enregistré
LV – No. J0.02 – 1718 – 18
NO – No. 8072

Bénéfices
• Améliore l’efficacité de la prise des 

nutriments
• Stimule le développement et la croissance

du système racinaire et ainsi permet
l’expression de tout le potential génétique
des plantes

• Assure une meilleure santé des plantes et 
une plus grande résistance au stress 
provenant des fluctuations de température

• Développe l’activité biologique des sols
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• Composition: Acides humiques – 9,4%; acides fulviques – 2,3%, Bacillus amyloliquefaciens MVY-008
(1.2×1011 CFU/l); K-57100 mg/l; Na-54800 mg/l; S-11500 mg/l; Ca-1750 mg/l; P-847 mg/l; Mg-228 
mg/l.

• Activité Biologique : Produit conçu pour restaurer la structure du sol, le développement des racines et 
la promotion de l’activité biologique; microorganismes vivants;

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 4.5 to 8.5.

FIBL – Registered
BE – No. EM735.H

Bénéfices
• Améliore la structure du sol et le contenu 

en carbone organique
• Développe l’activité biologique et 

enzymatique du sol

• Développe la croissance des plantes et leur
resistance en situations stressantes
• Prolonge l’action des autres préparations
biologiques
• Améliore le rendement et la qualité des 
récoltes
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• Composition: L-proline, P <0.00216 mg/l; K <0.00216 mg/l; Ca <0.0216 mg/l; Mg <0.00216

• mg/l; Na <0.00648 mg/l; S < 0.01296 mg/l.

• Activité Biologique : Réduction du stress biotique et abiotique

• Durée de vie: jusqu’à 60 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : large spectre

FIBL – Enregistré
MD – No. 20-02-20-F-0195
KZ – No. KZ81VCF00006664

Benefices
• Améliore la réponse des plantes lors des 
temps froids, gels, inondations et sécheresses
• Développe le taux de germination, le tissu
microchevelu des racines, améliore la 
circulation de l’eau dans les plantes

• Promeut la formation de chlorophylle b dans 
les plantes, améliore l’efficacité de la 
photosynthèse
• Améliore le stockage du sucre dans les cellules 
et les processus de transport intercellulaires, 
créant ainsi une meilleure réponse des plantes
aux conditions hivernales
• Améliore le rendement et la qualité des 
récoltesBRBIOENERGYFR2021V3 27



• Composition: Paenibacillus polymyxa MVY-024; Bacillus aryabhattai MVY-004; Bacillus megaterium
MVY-011; Bacillus amyloliquefaciens MVY-008; Saccharomyces cerevisiae MVY-002, (in total, 1.2×1012

CFU/l). K-3490 mg/l; Na-2090 mg/l; S-1140 mg/l; P-553 mg/l;Ca-452 mg/l; Mg-103 mg/l.

• Activité Biologique : Produit conçu pour les herbages et prairies

• Durée de vie: jusqu’à 12 mois;

• Conditions optimales d’utilisation : à partir d’une température de sol de +5 °C ; pH 5 à 7.5.

FIBL – Enregistré

Bénéfices
• Vegétation plus rapide et plus efficace pour 

les plantes
• Accroit la quantité de biomasse verte
• Accroit la quantité de sucre stockée
• Accroit l’activité biologique du sol
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Un futur plus durable et plus propre
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LES RAISONS DE NOUS CHOISIR

Haute 
qualité

Tiré par la 
biotechnologie

naturelle

Durabilité

Profitable

Main d’œuvre 
Compétente

Centré sur 
le client
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S’EVEILLER 
POUR 
GAGNER

UAB Bioenergy LT
Staniunu str. 83/1, 
36151, Panevezys,
Lithuania

www.bioenergy.lt

Importateur Bioenergy pour
France&Benelux

SARLs Tocrop, 
243 Val des Bons Malades, L2121 Luxembourg

www.tocrop.com
Tel: 00352 2668 7382
Tel (Fr): 0687479475

Signal: 00352 661 802 145
bioenergy@tocrop.com

Numéro vert européen : 00800 0398 0398
(gratuit depuis les lignes fixes)
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