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Mme Marie-Christine Derome, pouvez-vous 
nous parler des lointaines origines de votre en-
treprise tournée dès le départ vers l’agriculture 
biologique ?
Marie-Christine Derome : Au préalable, permet-
tez-moi de vous dire au nom de la Société CP  
Jardin que nous sommes très heureux d’être parte-
naire de la SNHF et de sponsoriser le Concours 
National des Jardins Potagers.
C’est toujours un réel plaisir de rencontrer et 
d’échanger avec les participants, les lauréats qui ont 
œuvré  depuis de nombreux mois pour obtenir cette 
récompense.
Vous me questionnez sur nos origines, certes elles 
sont très lointaines, mais je pense que celles de la 
SNHF sont encore plus anciennes…  1827…
En 1860, Alphonse Derome, agriculteur du 
Nord de la France passionné par son métier et 
convaincu de l’importance capitale de la vie 
biologique dans le sol, s’ingénie à développer des 
modes de fertilisation en utilisant des bases orga-
niques naturelles.
Il crée la première fabrique d’engrais organiques. 
Ses fils et petits-fils poursuivent cette voie et 
insistent sur l’impérieuse nécessité de respecter le 
cycle biologique qui prend en compte tout ce qui 
vit sur terre.
En 1912 le Comptoir Parisien (CP) est créé pour 
développer une gamme de produit pour l’entretien 
des parcs et jardins.

En 1987, l’arrière petit fils d’Alphonse Derome 
met à profit son savoir faire reconnu et son expé-
rience acquise pour développer une large gamme 
de produits pour le jardinage biologique. CP devient 
CP Jardin, spécialiste des produits pour le jardinage 
biologique, répondant à une demande croissante du 
marché.

Vous avez désormais une gamme très complète 
d’engrais bio, de produits de biopharmacie y 
compris de soins aux arbres (produits Lhomme 
Lefort créé en 1850) auxquels vous avez ajouté 
en 2011 une gamme de produits  bio pour l’inté-
rieur.Quels sont vos nouveaux produits ?
Marie-Christine Derome : 
Nous avons de très 
nombreux projets… Pour 
l’année 2018, nous mettons 
sur le marché 10 nouveaux 
produits dont la lécithine 
de tournesol ayant une 
action fongicide sur oïdium, 
mildiou, cloque du pêcher… 
le chitosan, éliciteur qui a 
un effet fongicide et bacté-
ricide grâce à la stimulation 
des mécanismes naturels 
des plantes, le tourteau 
végétal de karanja pour 
les plantes délicates et 
sensibles…

Votre conclusion
Marie-Christine Derome : 
Depuis toujours notre philo-
sophie est le respect de la 
nature et de l’homme, pour 
préserver durablement notre 
environnement.
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