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Communiqués de presse 2020
30/06/2020 - La résilience de l’agriculture a été éprouvée par le COVID, rendant la lutte contre le
changement climatique plus vitale que jamais, estime Syngenta Group 128.83 ko
28/04/2020 - Radicle Growth et Syngenta lancent le “Radicle Protein Challenge by Syngenta” 261.08
ko
24/04/2020 - Syngenta et Novozymes lancent un biofongicide unique en Europe et en Amérique latine
762.14 ko
16/04/2020 - Syngenta France lance son « e-académie : Viser Zéro impact » 969.33 ko
16/04/2020 - Syngenta et Amoeba lancent une phase de recherche ciblée dans les produits de
biocontrôle 237.71 ko
12/02/2020 - Le S-Clean®, système de lavage de mains, est désormais accessible à tous les
agriculteurs 785.29 ko
20/01/2020 - Quali’Cible, outil cartographique digital, élargit ses fonctionnalités à l’utilisation
d’herbicides à base de S-métolachlore 885.93 ko

Communiqués de presse 2019
26/11/2019 - Syngenta poursuit ses innovations en agriculture biologique et conﬁrme sa volonté de
s’adresser à toutes les agricultures 96.45 ko
10/10/2019 - Les entreprises de l’agrofourniture unissent leurs forces pour proposer aux agriculteurs
européens un système de transfert clos des produits phytopharmaceutiques 205.86 ko
21/06/19 - Réponse à Cash Investigation 788.59 ko

06/05/19 - « Qualicible », le nouvel outil cartographique d’aide à la décision 824.44 ko
06/05/19 - S-Clean™, un outil d’hygiène et de confort des mains 793.04 ko

Communiqués de presse 2018
28/11/2018 - Thiovit Jet Microbilles, biocontrôle homologué sur la maladie majeure des blés : la
septoriose 332.3 ko
26/11/2018 - La solution de biocontrôle Bastid/Blason dorénavant utilisable en AB 286.63 ko
23/10/2018 - Campagne 2018-2019 340.91 ko
06/09/2018 - Une stratégie ambitieuse portée par le développement durable 362.35 ko
30/08/2018 - Syngenta souhaite développer une vision commune de l’agriculture durable 330.61 ko
24/05/2018 - Gérer l’ère post-néonicotinoïdes : les atouts agronomiques des orges hybrides Hyvido
sont prouvés 328 ko
17/05/2018 - Syngenta répond à la décision de la Cour Européenne 95.49 ko
03/05/2018 - Campagne de printemps 2018 275.04 ko
27/04/2018 - La décision sur les néonicotinoïdes entraine l'agriculture européenne dans la mauvaise
direction 176.63 ko
26/04/2018 - Syngenta lance OptiBuse, application mobile de buses à injection d’air 151.52 ko
25/04/2018 - Syngenta annonce un nouvel insecticide contre le paludisme en 1ère phase de
développement 101.24 ko
26/03/2018 - Résultats 2017 du Good Growth Plan de Syngenta 269.84 ko
19/02/2018 - Syngenta partenaire du Symposium International sur le Tournesol et le Changement
Climatique 101.76 ko

15/02/2018 - Bruno Baranne nommé Président de Syngenta France 99.58 ko
15/02/2018 - Résultats de l’exercice 2017 245.78 ko
25/01/2018 - Syngenta partenaire du #CoFarming Fest 175.51 ko
24/01/2018 - Syngenta partenaire du Phloème « 1ères biennales de l’innovation céréalière » 226.44
ko
15/01/2018 - Syngenta nomme un Directeur du Développement Durable 122.21 ko
15/01/2018 - Syngenta présente des variétés aux résistances uniques, lors de la conférence Brassica
en Bretagne 234.44 ko

Communiqués de presse 2017
11/12/2017 - Globachem NV conclut un accord de fourniture de technologie Amistar® (Azoxystrobine)
avec Syngenta 260.88 ko
09/11/2017 - Protection des Cultures : les innovations Syngenta contribuent aux déﬁs de l’agriculture
française ! 207.61 ko
20/10/2017 - Syngenta et l’USAID renouvellent leur collaboration globale pour améliorer la sécurité
alimentaire 311.63 ko
17/07/2017 - Syngenta reçoit l'autorisation d'importer en Chine le caractère de maïs Agrisure
Duracade® 199.59 ko
13/07/2017 - La participation de ChemChina dans Syngenta dépasse le seuil de 98 % 179.47 ko
04/07/2017 - Syngenta s’apprête à céder l’activité des semences de betteraves sucrières à DLF Seeds
142.49 ko
27/06/2017 - Syngenta se tourne vers l'avenir 148.27 ko
21/06/2017 - Syngenta inaugure son site de Chartres dédié au développement des hybrides de
céréales et de colza 178.56 ko
07/06/2017 - ChemChina ﬁnalise la deuxième exécution des oﬀres publiques d'acquisition visant

Syngenta 192.36 ko
31/05/2017 - ChemChina annonce les résultats ﬁnaux déﬁnitifs des oﬀres publiques d'acquisition
visant Syngenta 252.28 ko
18/05/2017 - ChemChina ﬁnalise la première exécution des oﬀres publiques d'acquisition visant
Syngenta 205.28 ko
15/05/2017 - Syngenta France lance DIAGéris™, l’outil de durabilité des agriculteurs 257.01 ko
10/05/17 - Syngenta commercialise Nexy®, première solution de biocontrôle contre les maladies de
conservation de la banane 249.34 ko
10/05/2017 - ChemChina annonce les résultats intermédiaires déﬁnitifs pour son oﬀre d'achat de
Syngenta 191.47 ko
05/05/2017 - Les actionnaires de Syngenta acceptent l’oﬀre de ChemChina 233.81 ko
12/04/2017 - L’autorité de la concurrence chinoise donne son feu vert à l’acquisition de Syngenta par
ChemChina 237.61 ko
10/04/2017 - L’autorité de la concurrence mexicaine donne son feu vert à l’acquisition de Syngenta
par ChemChina 237.35 ko
07/04/2017 - Autorisations données au rachat de Syngenta par ChemChina 242.67 ko
05/04/2017 - L’autorité de la concurrence européenne donne son feu vert à l’acquisition de Syngenta
par ChemChina 236.88 ko
05/04/2017 - L’autorité de la concurrence américaine donne son feu vert à l’acquisition de Syngenta
par ChemChina 236.99 ko
27/03/2017 - Bilan 2016 du Plan de croissance responsable de Syngenta France 298.29 ko
09/02/2017 - La septoriose et la rouille jaune ne craignent pas le gel ! 416.65 ko
09/02/2017 - En 2016, comme en 2015, Cherokee est la solution la plus utilisée du marché avec un
haut niveau de satisfaction 210.04 ko
08/02/2017 - Résultats de l’exercice 2016 301.91 ko

25/01/2017 - FFA Régional lance un appel pour transformer les déﬁs de l'agriculture européenne en
opportunités 288.14 ko

Communiqués de presse 2016

13/12/2016 - Homologation d'une nouvelle solution de biocontrôle contre l'oïdium et le mildiou de la
vigne 249.33 ko
23/11/2016 - Syngenta France lance sa deuxième solution SDHI en fongicides céréales 278.05 ko
03/11/2016 - Campagne 2016-2017 : ELATUS™ Plus, le nouveau standard de la protection fongicide
donne de l’élan aux agriculteurs français 277.45 ko
19/10/2016 - Dissolution de Syngenta Seeds Holding 236.07 ko
19/10/2016 - Syngenta booste son oﬀre maïs avec un nouveau label et trois variétés 188.32 ko
12/07/2016 - Lancement d’une première solution de biocontrôle Syngenta France pour les légumes
sous serre et la vigne 256.83 ko
23/06/2016 - Syngenta obtient l’homologation de Callisto Plus, une solution nouvelle génération de
désherbage maïs 258.96 ko
22/06/2016 - Des semences de blé historiques françaises stockées dans la réserve mondiale de
semences 247.52 ko
24/05/2016 - Une oﬀre Solution Progrès Hyvido pour faciliter l’accès à l’innovation 143.99 ko
Nouveau site internet Syngenta France, plus rapide, plus ergonomique et accessible depuis
smartphone ou tablette 175.97 ko
Communiqué de presse - Cash Investigation 268.84 ko

