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Bâle, Suisse, le 11 décembre 2017

Globachem NV conclut un accord de fourniture de technologie AMISTAR®
(Azoxystrobine) avec Syngenta
Syngenta a annoncé aujourd'hui la signature d’un accord d'approvisionnement avec Globachem
pour la distribution de produits à base de la technologie AMISTAR. Les produits AMISTAR
constituent les fongicides les plus vendus au monde et la gamme de produits la plus vendue de
Syngenta dans le monde.
La technologie AMISTAR est basée sur la matière active Azoxystrobine, un fongicide qui permet
de lutter contre un grand nombre de maladies et de créer de la valeur pour les agriculteurs du
monde entier. Les brevets de Syngenta sur les procédés de fabrication de la matière active
Azoxystrobin ont été publiés dans plus de 80 pays; ce procédé de fabrication breveté apporte
des rendements plus élevés, ainsi qu'une fabrication plus propre et plus sûre.
Xavier Leprince, Responsable mondial des fongicides chez Syngenta, a déclaré: « Cet accord
d'approvisionnement aidera à garantir que les agriculteurs accèdent véritablement à la
technologie AMISTAR. Nous sommes engagés à faire en sorte que les agriculteurs partout dans
le monde aient accès aux produits Syngenta, fabriqués conformément aux normes
réglementaires et dans le respect des droits des brevets de Syngenta. "
Koen Quaghebeur, Président de Globachem, a déclaré: « Globachem s'engage à apporter une
valeur ajoutée aux distributeurs et aux producteurs et à respecter les directives en matière de
gestion et de brevets. Nous avons décidé que l'approvisionnement en Azoxystrobine de
Syngenta est la meilleure façon de garantir que ces objectifs soient atteints de manière
cohérente et dans le respect des droits de propriété intellectuelle de Syngenta pour la
technologie AMISTAR. Nous avons réalisé que les fabricants ne respectaient pas les droits de
propriété intellectuelle de Syngenta. Un tel comportement n'est pas acceptable pour
Globachem. Cet accord global d'approvisionnement avec Syngenta permettra à Globachem de
participer activement au marché mondial des fongicides de haute qualité et tirer profit des
avantages potentiels de l'Azoxystrobine. Il garantira un approvisionnement sûr et régulier en
Azoxystrobine de qualité garantie, aujourd’hui et à l’avenir. »

A propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la
sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions d'agriculteurs de faire un
meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de
premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent
dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons
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à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les communautés
rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.
Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta

À propos de Globachem
Globachem est une entreprise familiale de premier plan dans le secteur de l’agro-chimie qui aide
à optimiser la production des agriculteurs et des producteurs. Globachem développe, enregistre
et distribue des produits de protection des plantes et est actif dans tous les pays européens.
L’entreprise se développe actuellement dans le monde entier. En proposant à la fois des produits
génériques et des innovations propres, Globachem contribue à réduire l'empreinte écologique
du secteur agricole. Plus d'informations sont disponibles sur www.globachem.com.

Mentions société
Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
Mentions légales
AMISTAR® - AMM N° 9600093 - Composition : 250 g/l azoxystrobine * - Attention H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient de la
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection
pendant toutes les phases de mélange et de chargement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le
contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
emballage. SPa1 Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant
des inhibiteurs d’ubiquinones plus de 3 fois par saison de végétation. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta. Avant toute utilisation, assurez-vous
que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux
principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou
www.syngenta.fr .

Avertissement concernant les déclarations prospectives :
Ce document contient des déclarations prospectives reconnaissables par l’emploi de verbes au futur et au conditionnel, ou de termes
et expressions impliquant une projection dans le futur. De telles déclarations impliquent des risques et incertitudes susceptibles de
déboucher sur des résultats sensiblement différents de ceux annoncés. Pour de plus amples informations sur ces risques et
incertitudes ainsi que sur d’autres facteurs de risque, nous vous invitons à consulter le dossier soumis par Syngenta à la Commission
des titres et des changes des États-Unis (Securities and Exchange Commission) et accessible au public. Syngenta n’a aucune
obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives de manière à refléter les résultats réels, les changements de prévisions ou
d’autres facteurs. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou d’émission, ni une invitation à vendre ou à émettre, ni un
élément d’une telle offre ou invitation, ni non plus une sollicitation d’offres d’acquisition ou de souscriptions d’actions ordinaires de
Syngenta AG ou Syngenta ADS, pas plus qu’il ne doit servir de fondement ou être considéré comme probant dans le cadre de
quelconques contrats à cet effet.
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