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Terssac, le vendredi 18 février 2022,

Phodé décide d’accélérer le développement de ses activités

Fondé en 1996 par Daniel Eclache, Phodé est le premier laboratoire spécialisé dans 
l’olfaction et intervenant dans la conception, la production et la commercialisation de 
solutions sensorielles naturelles en faveur du Mieux-Être de l’homme, des animaux et de 
l’environnement.

Avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe a connu une phase de développement 
rapide depuis sa création avec 10% de croissance par an au cours des dix dernières 
années. Son succès repose sur un modèle économique conciliant recherche et 
développement et expansion commerciale. Présent à l’international, le Groupe Phodé 
génère 70% de ses ventes hors des frontières de l’hexagone en s’appuyant sur ses 
réseaux de distributeurs et ses filiales en Chine et Afrique du Sud.

Phodé écrit une nouvelle page de son développement en permettant la sortie 
d’actionnaires historiques, la montée au capital de l’équipe de management emmenée 
par Damien Guillobez, nouveau Directeur Général de Phodé, et avec l’entrée de Turenne 
Santé, le groupe a décidé de poursuivre sa dynamique de croissance au travers d’un 
business plan ambitieux ayant pour objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2026.
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Les équipes de Phodé, grâce à une démarche scientifique de pointe, sont armées pour 
accélérer le développement du groupe sur le marché mondial des solutions olfactives 
naturelles pour le mieux-être, et en devenir la référence internationale.

A PROPOS DE PHODE
Le seul comportement inné étant la recherche du plaisir, Phodé travaille, depuis 1996, 
à la maîtrise de l’impact des molécules olfactives sur le cerveau afin d’augmenter le 
mieux-être chez l’homme et l’animal. Cette approche singulière a abouti à la création 
de formulations sensorielles qui agissent via l’olfaction sur le cerveau et déclenchent des 
réponses comportementales et physiologiques. Créatives, rigoureuses et passionnées, 
les équipes de Phodé adaptent des solutions olfactives à chaque cible, associant enfin 
performance et mieux-être. 

Plus d’informations : 
https://www.phode.com/
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