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« Nous vous accompagnons pour construire un 
ensemble de solutions pour demain » 

 
 

Dans le cadre des relations avec notre clientèle, nous évaluons 
chaque jour les évolutions du marché phytosanitaire, les besoins de 
la distribution comme ceux des agriculteurs.  
 
Ainsi, notre maîtrise des différents segments, notre coopération 
avec les acteurs du marché et notre savoir-faire nous conduisent au 
développement de nombreuses innovations. 
 
Historiquement connus pour notre succès sur le marché du glypho-
sate, nous réalisons 70%* de notre chiffre d’affaires avec des ma-
tières actives hors glyphosate. Nous développons de nouvelles solu-
tions à chaque campagne. Notre objectif est alors de continuer de 
gérer notre portefeuille de solutions par segment de marché.  
 
Ainsi, la gamme des sulfonylurées (RACING®, PRIMA STAR®, 
NIMBLE®… etc.) et l’homologation de deux nouveaux produits à l’été 
2014 (PRADO® et SARACEN®) consolident notre portefeuille des her-
bicides céréales. Nous sommes en train de passer d’une vision 
« produit » à une vision « gamme ».  
 
Nous développons cette démarche sur le marché herbicides colza, 
marché sur lequel ZAMMO® et PERTUS® ont été une réussite. Au-
jourd’hui, nous sommes dans l’attente de l’homologation d’un nou-
veau produit à base de clomazone et de péthoxamide qui renforcera 
notre gamme de solutions sur le marché du désherbage des oléagi-
neux.  
 
Cet investissement permanent dans de nouvelles solutions se traduit 
par le renforcement de notre position sur de nombreux marchés :  
 
 Développement de la gamme insecticides avec l’homologation 

du KARIS 10 CS® au début de l’année 2014 
 Développement de la gamme fongicides pomme de terre avec 

le maintien du TIZCA® comme acteur** du marché  
 Développement de nombreux  fongicides sur le marché fongi-

cides vigne mais également en arboriculture et cultures maraî-
chères 
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