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Syngenta Vegetable Seeds a annoncé les dates des
prochaines portes-ouvertes Fields of Innovation,
l'événement historique connu des professionnels de la
ﬁlière potagère du monde entier qui se tiendra du 28
septembre au 1er octobre 2021 aux Pays - Bas.
Cette année, les participants pourront assister en personne, sur invitation, ou en mode virtuel, pour
découvrir les dernières innovations et l'oﬀre variétale de Syngenta Vegetable Seeds.
Chaque jour, Syngenta s'eﬀorce de garantir aux producteurs des semences de la meilleure qualité,
contribuant à répondre à la demande alimentaire actuelle et future. Aujourd'hui, les agriculteurs et les
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement agricole du monde entier sont appelés à faire face à des
déﬁs sans précédent également dus au changement climatique qui peut conduire à des situations
extrêmes. Nous investissons constamment dans des technologies innovantes et de nouvelles
méthodes de travail et nos activités contribuent à changer la façon dont l'agriculture est pratiquée,
permettant ainsi à des millions d'agriculteurs du monde entier d'optimiser l'utilisation des ressources
de manière responsable et durable.
Fields of Innovation 2021 sera donc également l'occasion d'illustrer des solutions concrètes mises
à disposition par Syngenta pour répondre aux véritables priorités des agriculteurs, en les aidant à
surmonter les déﬁs actuels et futurs et à transformer l'avenir du secteur agricole. La capacité
mondiale d'innovation permet à l'entreprise d'obtenir le maximum de résultats de la sélection
variétale et les variétés présentes à Fields of Innovation 2021 sont le résultat d'une sélection
rigoureuse visant à promouvoir une croissance durable pour les producteurs et pour l'ensemble
de la chaîne d'approvisionnement.
2021 a été déclarée Année internationale des fruits et légumes par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Pour marquer le coup, beaucoup plus de produits que d’habitude seront présentés

dans l'édition de cette année : choux-ﬂeurs, choux de Milan, choux de Bruxelles, choux blanc et
rouge, ainsi que la toute dernière nouveau de chou pointu, brocolis, jeunes pousses, laitues iceberg et
romaines, épinards, haricots verts, pois, maïs doux, oignons...
Sur place, l’événement proposera cette année une expérience exclusive, sur invitation uniquement,
dans le respect des règles de sécurité.
L'événement virtuel quant à lui est ouvert à tous et oﬀre la possibilité de découvrir les cultures et
variétés Syngenta en mode numérique. Au cours de la visite virtuelle du terrain, les visiteurs pourront
poser des questions à nos experts, disponibles via le chat en direct, et également créer leur catalogue
personnalisé, qui inclura les variétés qui auront retenu leur attention.
Inscrivez-vous dès à présent pour ne pas manquer l’événement !
Des experts Syngenta du monde entier seront disponibles pendant toute la durée de l'événement
pour guider les invités dans la visite de Fields of Innovation, à la fois sur le terrain et virtuellement.

