Labosport France renforce son activité d’expertise en pelouses sportives
naturelles et hybrides avec l’arrivée de Christophe Gestain
Le 1er Février 2017
Christophe Gestain rejoint au 1er Février 2017 les équipes de Labosport France à la
tête du Département Gazons Naturels et Systèmes Agronomiques et en tant que
membre du comité de direction de l’entreprise.
Christophe Gestain apporte à Labosport un savoir-faire acquis par plus de 20 années
d’expérience dans les services liés à l’agronomie et l’agriculture. Il a notamment été
directeur technique département gazon et espaces verts du Groupe Limagrain avant
de fonder l’Institut Paysage Environnement, société dédiée en partie à l’expertise et le
conseil agronomique appliqué aux espaces sportifs engazonnés.
Expert en Sciences Agronomiques agréé par le ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, membre du groupe des Experts
Environnement et Protection des Plantes de l’AFPP, Expert Gazon reconnu par le
Ministère de l’Agriculture, Christophe Gestain intervient depuis 2012 en tant qu’Expert
Pelouses pour la Ligue Nationale de Rugby, notamment lors des phases finales des
championnats de France de RUGBY TOP 14 et PRO D2. On lui doit par ailleurs le
développement du référentiel et de la marque “Pelouse Sportive Ecologique”.
Commentaire d’Aurélien Le Blan, Directeur Général de Labosport France : « nous
sommes ravis d’accueillir Christophe au sein de l’équipe. Cette arrivée va nous
permettre de renforcer l’expertise agronomique de notre filiale Française, au même
titre que nous avions décuplé notre savoir-faire lors du rachat de PSD Agronomy en
Angleterre. Avec Christophe, nous redevenons un leader dans le domaine, étendons
notre offre sur la partie écologique et phytosanitaire et pourrons déployer plus
rapidement le ScorePlay™, notre service d’évaluation des pelouses naturelles et
hybrides».
A propos de la société :
Labosport – leader mondial du conseil et de la certification des surfaces sportives
LABOSPORT est un groupe français leader dans le domaine du conseil technique sur
les surfaces sportives, intervenant pour le compte des fédérations sportives nationales
et internationales sur la certification des terrains sportifs et des stades.
Avec près de 100 employés répartis dans 12 pays et 15 filiales, les laboratoires
LABOSPORT proposent une large gamme de méthodes de tests et d’essais, ainsi que
de services et conseils techniques dédiés aux surfaces sportives dans les domaines
de la performance sportive, de l’agronomie, de l’ingénierie et de la composition
chimique.
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