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Lodi UK,   
un major britannique
En moins de 10 ans, Lodi UK, du Lodi Group,  s’est fait une place de premier
plan sur les marchés de la lutte antiparasitaire au Royaume-Uni… Un instant
avec son patron, Roger Simpson
main dans la main avec Lodi en France, bien sûr,
mais nous avons aussi de solides partenaires comme
BASF, Killgerm, Bell, ou Barrettine. »
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Innover pour coller au marché

’évolution des chiffres de fréquentation le
prouvent, Parasitec est un salon qui attire
de plus en plus d’exposants et de visiteurs
étrangers. Pour les PCO comme pour les
fournisseurs du secteur des 3D, c’est une
occasion privilégiée de rencontrer, sur les stands et
au long des allées, des confrères venus parfois de
très loin... Ou tout simplement de l’autre côté du
Channel. Cette année encore, un espace sur le stand
du groupe sera dévolu aux visiteurs internationaux
avec notamment un accueil des équipes de Lodi UK.

Un acteur majeur du Pest Control
britannique

Roger Simpson,
Dirigeant de Lodi U.K.

Lodi UK, la branche britannique de Lodi Group a
été créée en 2005. Située à Kingswinford, non loin
de Birmingham, cette filiale s’est rapidement positionnée sur les marchés de l’hygiène publique avec
ses marques Ruby, Jade, Saphir et UV pour les professionnels, Raco et Insecto pour le grand public,
et occupe une place de premier plan dans secteur
agricole du Royaume Uni, avec une gamme complète de produits pour le traitement des bâtiments
d’élevage et des denrées stockées. « Nous travaillons

Roger Simpson, le responsable de cette entreprise
depuis sa création, est un homme d’expérience. Il a
fait toute sa carrière dans les 3D. « Notre objectif est
d’apporter à nos clients –qu’ils soient agriculteurs,
professionnels de l’hygiène publique ou simples
particuliers- des produits toujours innovants, sachant
répondre efficacement aux besoins sur le terrain et
aux évolutions- parfois rapides et importantes- de
la réglementation. L’an dernier, nous avons introduit
de nouveaux produits de la gamme Phobi et nous
sommes, en ce moment, à la pointe de la lutte contre
les punaises des lits, par exemple.»

Un saut…  dans le caritatif
Lodi UK se mobilise contre le cancer…
Si 2013 fut une bonne année pour les affaires, elle
fut obscurcie sur le plan humain par le cancer qui a
simultanément atteint deux membres de l’équipe, Liz
et Hayley. Un dépistage précoce et des soins de qualité ont eu raison de la maladie. Mais l’alerte fut si
chaude que l’équipe de Lodi UK a décidé de se mobiliser pour soutenir la recherche contre le cancer,
en faisant un don au Macmillan Cancer Support…
Et pour que ce geste se transforme en un élan de
générosité plus large, l’équipe de Lodi UK a souhaité
faire connaître son action en réalisant un geste
spectaculaire : Roger, Liz, Hayley, Ross et Tony ont
décidé de sauter en parachute d’un avion volant à
près de 4000 mètres (13 000 pieds) d’altitude, le 6
septembre. « Pour la plupart d’entre nous, ce sera
un exploit ! Mais ayez une pensée particulière pour
moi : je souffre terriblement du vertige… » souligne
Roger Simpson.

