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Paris, France le 24 mai 2016 

 
Une offre Solution Progrès Hyvido® pour faciliter l’accès à 
l’innovation 
 
 

En réponse au contexte économique difficile, Syngenta développe une offre 

Hyvido avec une garantie de résultat minimum qui permet de sécuriser 

l’investissement des agriculteurs. 

 

« La Solution Progrès HYVIDO est un dispositif innovant et inédit sur le marché : 

grâce à un réseau de références mis en place chez les agriculteurs avec nos 

distributeurs partenaires, nous sommes en mesure chaque année de mesurer la 

performance réelle de nos solutions localement et, le cas échéant, de compenser 

financièrement le résultat de la culture aux agriculteurs lorsque la promesse de 

performance rendement n’a pas été tenue ! », précise Thomas Poissonnet, Chef 

de Produits Céréales Syngenta. 

 

Au travers d’un déploiement large en partenariat avec les acteurs de la distribution, 

l’objectif de cette Solution Progrès est d’élargir l’accès à la technologie Hyvido en 

multipliant par trois les bénéficiaires pour les semis 2016. 

 

Aujourd’hui, la Solution est utilisée par plus de 1000 agriculteurs en France et sur 

plus de 73 000 hectares en Europe de l’Ouest. D’ores et déjà, tous les utilisateurs 

d’Hyvido peuvent bénéficier de cette Solution Progrès en prenant contact avec leur 

distributeur. 

 

Pionnier de la technologie orge hybride, Hyvido est le fruit de plus de 15 années de 

recherche. La gamme se décline actuellement en 8 variétés répondant chacune au 

type de sol et à la région : Jettoo, Hook, Tooty, Tektoo, Tatoo, Jallon, Bagoo et 

Volume.  

 

Ce dispositif est un engagement fort de Syngenta qui prend en compte le contexte  

et les difficultés économiques actuelles des agriculteurs pour permettre d’améliorer 

et pérenniser la compétitivité des exploitations françaises. 

 

Retrouvez toute l’information sur les orges Hyvido sur www.syngenta.com, 

rubrique cultures. 
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Syngenta figure parmi les leaders mondiaux pour ses activités. Le groupe emploie 
plus de 28.000 personnes dans plus de 90 pays qui n’ont qu’un seul objectif: 
exprimer le potentiel des plantes. Par nos capacités scientifiques de premier plan, 
notre présence mondiale et notre engagement en faveur des clients, nous aidons à 
accroître les rendements et la rentabilité des cultures, à protéger l’environnement 
et à améliorer la santé et la qualité de vie. Pour plus d’informations sur Syngenta, 
nous vous recommandons de consulter le site www.syngenta.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 
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement concernant les déclarations anticipant sur l'avenir 
 

Ce document contient un certain nombre d'informations anticipant sur l'avenir. Elles sont reconnaissables à l'emploi de verbes 

au futur et au conditionnel ou à des termes impliquant une projection dans le futur. De telles déclarations impliquent des 

risques et incertitudes susceptibles de rendre les résultats matériellement différents de ce qui y est annoncé. Pour de plus 

amples informations sur ces risques et incertitudes ainsi que sur d'autres facteurs de risque, nous vous invitons à consulter le 

formulaire soumis par la société à la Commission des titres et des changes (Securities and Exchange Commission) et 

accessible au public. Syngenta n'a aucune obligation de remise à jour des déclarations à caractère prévisionnel pour qu'elles 

reflètent des résultats réels, des hypothèses modifiées ou d'autres facteurs. Ce document ne constitue pas ou ne fait partie 

d'aucune offre ou invitation à vendre ou émettre, ni de sollicitation issue d'aucune offre d'acquisition ou de souscription pour 

des actions ordinaires de Syngenta AG ou Syngenta ADS, pas plus qu'il n'est à la base ou n'est lié à aucun contrat s'y 

rapportant. 
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