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communiqué de presse 

Bâle, le 27 juin 2017  

 
Syngenta se tourne vers l'avenir 

 

Syngenta a annoncé aujourd'hui ses nouvelles ambitions et priorités suite à l’aboutissement de 

la transaction avec ChemChina. Le groupe vise à augmenter ses parts de marché par la 

croissance organique et des collaborations. Il envisage des acquisitions ciblées axées sur les 

semences. L'objectif est de renforcer la position de leader de Syngenta dans la protection des 

cultures et de devenir un solide numéro trois dans les semences. Les principaux moteurs de la 

prochaine phase de croissance seront : l'expansion sur les marchés émergents, notamment la 

Chine, l'intensification des offres d'agriculture digitale et l'investissement continu dans les 

nouvelles technologies afin d’augmenter les rendements tout en réduisant les émissions de CO2 

et en préservant les ressources en eau. 

Après avoir été élu président du conseil d'administration le 26 juin, Ren Jianxin, président de 

ChemChina, a réaffirmé que l'indépendance opérationnelle de Syngenta serait maintenue et 

que l'équipe de gestion actuelle continuera à diriger l'entreprise. Il a déclaré: «Nous partageons 

la vision stratégique et à long terme de Syngenta et nous sommes impatients de soutenir sa 

croissance, son offre de produits et ses services. Nous travaillerons avec son conseil 

d'administration, sa direction et tous ses employés pour les producteurs et en vue d’améliorer 

la sécurité alimentaire et de combattre la famine dans le monde – sur la base des principes du 

leadership technologique, de la sécurité environnementale et de la durabilité ». 

Michel Demaré, vice-président de Syngenta et directeur indépendant principal, a déclaré: "Cette 

transaction est historique pour de nombreuses raisons. Non seulement c'est la plus grande 

acquisition jamais réalisée par une entreprise chinoise, mais c'est aussi un accord axé sur la 

croissance. Tous nos acteurs bénéficient de ce changement de propriété. Les emplois ont été 

sauvegardés et les agriculteurs continueront d'avoir le choix et de tirer bénéfice des avantages 

apportés par nos investissements en technologie. Syngenta continuera d'avoir son siège social 

et de payer des taxes en Suisse, avec des sites majeurs de fabrication et de R & D dans le pays. 

Syngenta reste une société autonome, avec un nouveau propriétaire qui a une vision à long 

terme pour notre secteur d’activité et investira en conséquence. La société maintiendra les plus 

hautes normes de gouvernance d'entreprise avec quatre administrateurs indépendants au sein 

du conseil. Je suis impatient de travailler avec Ren Jianxin et le reste du conseil pour développer 

encore le leadership de Syngenta en matière de croissance et de durabilité. Ensemble, 

ChemChina et Syngenta apporteront une contribution significative à la sécurité alimentaire 

mondiale ". 

Erik Fyrwald, PDG de Syngenta, a déclaré: "Nous jouons un rôle essentiel dans la chaîne 

alimentaire pour nourrir le monde en toute sécurité et dans le souci de la planète. Notre ambition 

est d'être l'équipe la plus collaborative et la plus fiable de l'agriculture, en fournissant les 
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principales innovations en matière de semences et de protection des cultures, dans le but 

d'améliorer la prospérité des agriculteurs, où qu'ils se trouvent. Avec ChemChina, nous avons 

un nouveau propriétaire stable qui nous aidera à réaliser ces ambitions. Dans le même temps, 

nous nous concentrerons sur la productivité et sur l'amélioration de l'expérience client. Nous 

sommes enthousiasmés par les perspectives mondiales et en particulier celles offertes par la 

Chine, où nous utiliserons et développerons notre technologie et notre savoir-faire pour 

promouvoir les normes les plus élevées en matière d'agriculture, de sécurité sanitaire des 

aliments et d'environnement, tout en augmentant la productivité ". 

 

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 

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 ChemChina 

ChemChina, dont le siège est à Beijing, en Chine, possède des systèmes de production, de R & 

D et de commercialisation dans 150 pays et régions. C'est la plus grande société chimique en 

Chine et elle occupe la 234ème position au Fortune Global 500. Les principales activités de la 

société comprennent la science des matériaux, les sciences de la vie, la fabrication haut de 

gamme et les produits chimiques de base, entre autres. Précédemment, ChemChina a acquis 

avec succès 9 sociétés industrielles de premier plan en France, au Royaume-Uni, en Israël, en 

Italie et en Allemagne, etc. Pour en savoir plus, visitez www.chemchina.com et 

www.chemchina.com/press. 
 
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 
 
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. 

 
 
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. 

http://www.syngenta.com/
http://www.goodgrowthplan.com/
http://www.twitter.com/Syngenta
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto


 

 

 


