
N° 6

EDITORIAL  p 2 EN BREF p 3 REGIONS p 4-5 PREMIER PLAN p 6 BFP p 7 ENTRETIEN p 8
    une stratégie payante     Syngenta accueille   Décollage en Asie  G. Bachelet, Directeur Général 
    pour l’activité Légumes  la société Daehnfeldt    d'Alifrut (Chili)
      au sein de l'équipe Légume

Planet Vegetables
SYNGENTA GLOBAL VEGETABLE          INTERNAL NEWSLETTER

Decembre 2006

F  D  F O R  T H O U G H T



Je suis heureux de vous annon-
cer que l’activité Légumes de 
Syngenta est sur la bonne voie 
pour atteindre ses objectifs de 
rentabilité 2006, avec une crois-
sance des ventes prévue de 8% 
par rapport à 2005. Nous avions 
fait état d’un retard des ventes 

Légumes en cours d’année par rapport 
au budget dans certaines régions. Nos 
équipes ont travaillé dur pour rattraper ce 
retard et leurs efforts ont porté leurs fruits, 
en particulier dans les régions NAFTA et 
EAME. Les régions APAC et 
LATAM ont à nouveau connu 
une forte croissance par rap-
port à 2005.  

Nos équipes ventes et mar-
keting ont fait preuve de combativité dans 
des conditions de marché défavorables. Je 
tiens à les en remercier.

Résultats de la Voix de Syngenta : le taux 
de participation des employés Légumes à 
l’enquête « La voix de Syngenta »  a net-
tement augmenté, avec 1 026 participants 
en 2006 contre 896 l’an dernier (+14,5%). 
Les résultats de l’enquête n’ont pas beau-
coup changé par rapport à 2005, mais des 
améliorations ont été observées par rapport 
à 2004. Ainsi les catégories « libération 
du potentiel », « intégrité et durabilité », « 
orienté clients » et « respect et fidélité » ont 
toutes obtenu des scores bien meilleurs 
que ceux des deux dernières années.

Si les résultats de l’enquête ne révèlent pas 
de détérioration significative (« qualité » et 
« conciliation vie privée/vie professionnelle 
» affichent des scores pratiquement inchan-
gés), nous n’avons pas vu les améliorations 
escomptées dans les catégories clés telles 
que « salaire et reconnaissance » et « tra-
vail d’équipe ». L’équipe VLT (Vegetables 
Leadership Team) en a donc conclu que 
nous devons encore renforcer nos plans 
d’action pour obtenir plus d’engagement 
de la part des managers intermédiaires. 
Parmi nos objectifs pour l’an prochain figu-
rera la poursuite du développement des 
managers.

Global Leadership Conference : J’ai pré-
senté notre stratégie Légumes affinée, lors 
de la Global Leadership Conference qui 
s’est tenue à Prague, début novembre. 
J’ai expliqué que malgré une croissance 
de l’activité Semences de légumes de 
Syngenta plus rapide que la croissance du 
marché (évaluée à 2,7 milliards de dollars 
US) sur la dernière décennie, et malgré 
notre seconde position au niveau mondial 
sur le marché des semences de légumes, il 
ne faut pas en rester là. Notre objectif est 
de devenir le leader incontesté du marché. 

Nous pensons pouvoir attein-
dre cet objectif si nous con-
centrons nos efforts sur les 
priorités stratégiques suivan-
tes :

•  étendre nos activités dans les principaux 
marchés émergents (tels que la Chine, 
l’Europe de l’Est, le Brésil, le Mexique, le 
Moyen-Orient, etc.) et remplir les vides 
dans notre portefeuille de cultures ;

•  développer et piloter de nouveaux modè-
les de mises en marché pour optimiser la  
valorisation des variétés futures ;

•  développer une plate-forme technologi-
que pour répondre au mieux aux attentes 
des consommateurs telles que la saveur 
et les qualités nutritionnelles, ainsi que 
les caractères agronomiques complexes 
et après récolte.

Je peux vous assurer que notre stratégie 
est perçue comme ambitieuse et exigeante. 
Je suis convaincu qu’en conjuguant nos 
énergies, nous pourrons respecter nos 
engagements.

Les membres de l’équipe VLT se sont enga-
gés à visiter tous les sites pour y présenter 
notre stratégie Légumes. Il est essentiel 
que tous les employés la comprennent en 
profondeur, pour que chacun puisse y défi-
nir son rôle. Je suis sûr que chacun de vous 
saura apporter sa précieuse contribution 
pour atteindre la position de leader incon-
testé du marché. Bonne Année !

EDITORIAL
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André Goig

"Notre objectif est  
de devenir le leader 

incontesté du marché."

Planet Vegetables is published for all Syngenta 
vegetable employees around the world.
It is distributed three times per year 
and printed in english, spanish and french.

The editorial team 
 Véronique Le Roux Global
 Laurent Péron  Global & EAME
 Susan Hallamore NAFTA
 Monica Salles LATAM
 Fiona Barber APAC

Trademark indicated thus Toscanella® 
are the property of Syngenta group of companies.

En octobre dernier, Martin Taylor,  
Président du Global Board de Syngenta, 
s’est rendu au Brésil où, pendant deux 

jours, il a pu se familiariser avec l’activité 
semences de la région.

À Urberlândia, Martin Taylor 
a assisté à une présenta-
tion sur l’avancement du pro-
gramme Syngenta d’amélio-
ration du maïs doux tropical 
et sur l’augmentation des 
ventes et de la part de mar-

ché qui en résulte. Parmi les autres sujets 
abordés figuraient les  résultats récents de 
Syngenta Seeds dans la région, ainsi que 

les ambitieux projets et défis  pour l’avenir.  
À São Paulo, Martin Taylor s’est joint aux 
directeurs et responsables de nos activités 
Semences et Légumes du Brésil et de la 
région LATAM pour visiter les magasins du 
principal distributeur au Brésil, Companhia 
Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de 
Açúcar).  L’objet de la visite était d’étudier 
la possibilité de mettre en place, au Brésil, 
des projets de partenariat avec la chaîne 
de distribution et les consommateurs. Lors 
de la visite des points de vente, le groupe 
a assisté à une opération de promotion et 
de test de la pastèque portion sans pépins 
Solinda‰.  

Plus tard , le Directeur brésilien de Pão de 
Açúcar pour les Fruits & Légumes , a pré-

senté la stratégie  
pour ces 2 types 
de produits. Les deux hommes ont analysé 
les domaines d’intérêt commun et identifié 
des projets  potentiels à développer con-
jointement.        ■

Une  visite importante au Brésil

Francisco Sallit
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Nouvelles nominations

Hein Bemelmans Head of Sales Vegetables North Europe
Mikel van Hoppe Global Human Resources Lead Vegetables
Michel Ragot Global Head Marker assisted breeding, Vegetables and Flowers

Syngenta-France  
va exposer au SIVAL  
en janvier

Début 2007, Syngenta Seeds-France 
exposera au SIVAL,  salon professionnel 
national, qui se déroulera du 17 au 19 jan-
vier à Angers.

Le SIVAL est une vitrine internationale des 
futures tendances agricoles. En janvier 
2006, plus de 600 exposants français et 
étrangers y ont participé  et y ont 
présenté leurs dernières innova-
tions en matière de techniques 
et services agricoles à plus de 
23 600 visiteurs. Soixante dix 
pourcent (70%) des visiteurs 
sont des producteurs.

Le SIVAL est le seul salon  pro-
fessionnel en France  réunissant 
les acteurs de toutes les filières cultures 
spécialisées. Il offre l’opportunité aux visi-
teurs d’avoir des contacts directs avec des 
fournisseurs  de référence de tous les sec-
teurs. Dans une manifestation réputée pour 
son atmosphère conviviale, ces échanges 
aident les producteurs à trouver des solu-
tions concrètes pour leurs activités.        ■

EN BREF

Le suivi d’une enquête récente de l’activité 
Légumes dans la région EAME a révélé que 
les producteurs intégrés souhaitent davan-
tage d’informations sur les consommateurs 
et sur les produits.  

Une enquête de satisfaction a été menée 
auprès de 1 200 clients, dont 210 produc-
teurs intégrés, principalement des asso-
ciations de producteurs qui assurent le 
conditionnement et la commercialisation 
de leurs produits. Ce groupe s’est déclaré 
entièrement satisfait de la logistique, du 
service après-vente et du marketing de 
Syngenta. Les répondants ont toutefois fait 
part de leur désir de recevoir davantage 
d’informations spécifiques. 
Mieke de Vries, de l’équipe BeNeScan, 
a suivi ce dossier pour le compte de 
Syngenta.  Des discussions avec deux pro-
ducteurs intégrés ont notamment permis 
d’identifier leur intérêt pour des informa-
tions sur la saveur et valeur nutritionnelle 
des produits et sur les résultats des tests 
consommateurs. 

Les producteurs aimeraient recevoir ces 
informations par voie électronique (courriel 
et/ou sites Web), mais avoir également 
l’occasion de découvrir plus en détail les 
attentes des consommateurs dans le cadre 
d’une consultation partagée avec Syngenta 
et avec les distributeurs. 

Par ailleurs, les producteurs sont deman-
deurs d’exclusivité. Selon eux, les coûts 
plus élevés associés à la production d’une 
variété exclusive sont largement compen-
sés par la possibilité d’obtenir un meilleur 
prix de vente avec leurs propres clients.  ■ 

Région EAME : 
les producteurs intégrés  
veulent en savoir plus  
sur les consommateurs 

Le prix «Grower Achievement» 2006 est décerné à 
Teixeira Farms

Laurence Guillot

Le lauréat du prix «Grower 
Achievement» 2006 a 
été annoncé, en septem-
bre, à l’occasion de la 
«United Fresh Produce 
Associations’s Public Policy 
Conference», à Washington. 
Il s’agit de Teixeira Farms, 
ainsi distingué sur le plan 
national pour sa contribu-
tion en matière de sécurité 
alimentaire et d’innovation, 
et son leadership commer-

cial et industriel. 
Depuis sept décennies les 
Teixeira cultivent des laitues 
pommées et frisées, des broco-
lis, des choux-fleurs, des choux 
et des céleris sur leurs ter-
res (1900 ha) à Santa Maria, 
Californie.  «Cette récompense 
est à la fois un honneur et une 
surprise, car nous ne savions 
pas que nous avions été nomi-
nés» a déclaré Allan Teixera, l’un 
des cinq frères propriétaires de 

l’exploitation familiale.
Le prix «Grower Achievement», 
qui confère une reconnaissance 
publique bien méritée au lauréat pour 
ses accomplissements professionnels, 
est sponsorisé par Syngenta Seeds/
ROGERS® Brand, en partenariat avec 
Meister Media Worldwide. «Tous les nomi-
nés de l’édition 2006 avaient  un niveau de 
qualification extrêmement  élevé» a indiqué 
Dan Burdett, Directeur Légumes NAFTA. 
«Se distinguer des autres pour remporter 
le prix Grower Achievement est un exploit 
en soi.»        ■

Mieke de Vries

L’équipe S&G 
participera au salon 
SIFEL Maroc  
en décembre

Le SIFEL Maroc est devenu le principal 
salon professionnel de la filière fruits et 
légumes en Afrique. L’an dernier, les visi-
teurs étaient composés à plus de 50% 
d’exposants internationaux, de 31% de 
producteurs et de 28% de dirigeants de 
sociétés assurant l’approvisionnement  en 

légumes des marchés maro-
cain et export. Environ 400 
exposants et plus de 25 000 
professionnels sont attendus à 
ce salon qui offre une occasion 
unique de rencontrer les princi-
paux clients.

L’équipe S&G participera à 
cette quatrième édition du 

SIFEL Maroc, qui se déroulera à Agadir 
du 7 au 10 décembre. Elle va également 
concourir pour le prix SIFEL Innovation 
(INNOFEL) en présentant l’une de ses 
marques phares BFP, la pastèque 
portion sans pépins Solinda‰, 
cultivée pour la première fois 
l’an dernier au Maroc via 
notre partenaire italien 
Peviani.       ■

Laurent Péron

Susan Hallamore 



2006 : une étape positive dans la 
course vers le leadership 
en Amérique Latine

Malgré les pénuries de semences et quel-
ques autres difficultés, la région LATAM 
a vu croître ses ventes de 
plus de 35% cette année, 
pour tous ses produits.  
Alliée à une nette augmen-
tation des marges béné-
ficiaires  et à un meilleur 
contrôle des  coûts, cette 
croissance a aidé la région LATAM à attein-
dre de nouveaux seuils de rentabilité.
 
La croissance des ventes a été favorisée 
par l’introduction de nouveaux produits 
dans les programmes Tomate, Pastèque, 

Melon Cantaloupe et Maïs doux, qui ont 
contribué à relancer l’activité sur chacun 
de ces marchés.  La croissance a été  bien 
soutenue également  grâce à la production 
de semences et au développement produit, 
avec l’ouverture de la station d’Aracatí en 
2006.

L’un des principaux objec-
tifs pour la région LATAM 
en 2007 sera de conso-
lider cette croissance en 
tablant sur la constante 
amélioration des compé-

tences et qualifications de l’équipe. Cela 
implique notamment de développer une 
connaissance approfondie des filières, 
d’entretenir les relations avec les produc-
teurs et d’adopter des approches marke-
ting innovantes.       ■

 LATAM
 AMÉRIQUE LATINE

Un succès confirmé pour les pays  
en développement

En 2006, la région EAME a enregistré de 
bonnes performances, les baisses 
étant compensées par une répartition 
des produits plus avantageuse.  Les 
ventes ont augmenté de 21,7% dans 
le Nord-Est de l’Europe, de 10,9% 
dans le Sud-Est, et de 2,7% sur 
les marchés relativement matures du 
Nord-Ouest de l’Europe (y compris 
pour les légumes d’industrie).  

Le Sud-Ouest de l’Europe a été con-
fronté à plusieurs difficultés, notamment 
des pénuries d’eau, une vive concurrence 
et la diminution de la surface cultivée, qui 
se sont soldées par une baisse des ventes 
(-6%).  Les ventes de poivrons en Espagne 
ont été particulièrement affectées.
Parmis les produits couronnés de succès 

figurent en particu-
lier les offres diver-
sifiées de tomates 
fraîches  dans les 
types «Cor de bue» 
et mini San Marzano 
(Dunne). Vendues sous la mar-
que Tradizionale aux Pays-Bas, elles 
correspondent tout à fait  aux attentes 
des consommateurs. 

La forte croissance des ventes de 
SolindaMT et Kumato‚ ont confirmé l’intérêt 
des consommateurs européens en faveur 
de produits innovants, de grande qualité.  
Overland, la première variété Syngenta de 
maïs doux «très sucré» destinée au marché 
européen, a également affiché des résul-
tats prometteurs, à l’instar de la famille des 
choux résistante à la hernie du chou. 

S&G et Deahnfeldt commenceront 
bientôt à récolter les 
bénéfices de l’élar-

gissement de leur 
offre d’épinards, 

tomates, poi-
vrons et melons.  
L’ i n t é g r a t i o n 
des activités de 
Daehnfeldt se 

poursuit et la stratégie de 
marque a été définie.

La nouvelle organisation Marketing et 
Ventes de la région EAME en 4 zônes 
(«areas») a été largement mise en œuvre 
en 2006.  Les objectifs pour 2007 seront 
soutenus par de nouveaux investissements 
en matière de Marketing et Ventes en 
Russie, en Ukraine et au Maghreb, ainsi 
que des investissements  en développe-
ment produits en Turquie.  La région EAME 
poursuivra sa stratégie de croissance sur 
les marchés émergents, tout en s’attachant 
à maintenir une forte position dans le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest de l’Europe.       ■

EAME
EUROPE - AFRIQUE - MOYEN ORIENT

Jean-Louis Desclaux

REGIONS

La région EAME poursuivra sa stratégie de 
croissance sur les marchés émergents, 
tout en s’attachant à maintenir une 

forte position dans le Nord-Ouest et le 
Sud-Ouest de l’Europe. 

La région LATAM a vu croître 
ses ventes de plus de 35% 
cette année, pour tous ses 

produits.  

Sugar 75, une variété de maïs doux, 
devrait être le premier produit de l’activité 

Légumes de Syngenta à atteindre un 
volume de ventes de plus de 400 tonnes 

dans la région APAC, d’une valeur  
de 7,5 millions de dollars.

Il est l’aboutissement d’un programme spé-
cifique de sélection du maïs doux tropical, 
mis en oeuvre en 2000. En 2002, le Dr. 
Taweesak Pulam, sélectionneur, a déve-
loppé une variété de maïs particulièrement 
sucrée qui allait être commercialisée sous 
le nom de Sugar 75. 

Esteban Gastaldi

   devrait être le premier produit de la région   APAC à franchir le cap des 400 tonnes
Sugar 75

une stratégie  payante 
       pour l’activité Légumes 



Les cucurbitacées  
de la région NAFTA en route  
pour le succès en 2007 

L’activité Légumes de la région NAFTA a 
enregistré cette année 
encore des résultats très 
positifs, avec la poursui-
te du renforcement des 
équipes cultures et de 
l’élargissement de nos 
gammes pour les dif-
férentes cultures dans 
une perspective de croissance durable. 
En ce qui concerne les cucurbitacées, de 
solides bases ont été posées en matière 
de communication, de coopération entre 
les équipes et de collaboration au niveau 
mondial, assurant une croissance régulière 
des ventes des différentes espèces tout au 

long de l’année 2006. 
Orchestrée par Dean Liere, Product 
Business Manager, et soutenue par les 
équipes recherche, ventes et production, 
l’équipe cucurbitacées a toujours été à 
l’avant-garde en matière de protection de la 
propriété intellectuelle. En 2006, l’équipe a 
obtenu deux brevets supplémentaires, l’un 
pour une source unique de résistance au 
virus CMV de la courgette d’été, et l’autre 

pour le SP-4, succes-
seur de notre Super 
Pollenizer™, SP-1. 

Le programme 
«Full Count™ 
Plant» qui 
c o m m e r -

cialise des jeunes plants de 
pastèques aux Etats-Unis, 
représente aujourd’hui plus 
de 70% des ventes de pas-
tèques sans pépins. Ce pro-
gramme est encore une fois le premier du 
secteur à proposer des plants greffés de 

pastèques sans pépins 
à des fins commercia-
les.
L’équipe cucurbitacées 
continue à introduire 
dans le portefeuille de 
Dulcinea Farms des 
produits innovants et 
répondants aux atten-
tes des consomma-
teurs et des variétés 
de nouvelle génération. Cette année, les 

retours des consommateurs concernant 
une nouvelle variété de melon origi-

naire de Chine sont très positifs. 
Celle-ci devrait être testée auprès 

des distributeurs en 2007. 

Avec des ventes record 
enregistrées ces deux der-
nières années et une excel-

lente production de semences 
cet automne, l’équipe cucurbitacées 

est bien partie pour une nouvelle année 
couronnée de succès !       ■

               Décollage en Asie
En 2006, la région APAC a augmenté ses 
ventes de 20%, conformément au plan 
prévu pour cinq ans. L’Inde a obtenu des 
résultats exceptionnels en 
termes de croissance (48%) 
et de rentabilité, dynamisés 
par le poivron, la tomate et le 
gombo. L’expansion du maïs 
doux dans l’Asie du Sud-Est 
a été également un moteur important de la 
croissance.  

En Inde, les atouts existants en matière de 
ventes, gestion de la distribution et « supply 
chain » ont été consolidés en 2006 par de 

nouveaux investissements dans la gestion 
et évaluation des produits. Le programme 
de développement produit en Inde appor-
te une contribution précieuse au réseau 
mondial de Syngenta Seeds Légumes, 
en créant des variétés de tomate pour le 
Moyen-Orient et l’ANASE (Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est) et en jouant 
un rôle central pour la sélection assistée 

par marqueurs moléculai-
res.

Les ventes de maïs doux 
ont augmenté plus vite 
que celles des autres cul-

tures en 2006, grâce aux efforts de l’équipe 
ANASE.  Les membres de l’équipe ont sou-
tenu l’Inde et la Chine pour le lancement et 
le développement des ventes de maïs doux 
tropical, tout en étendant simultanément le 
marché dans l’ANASE.

En Chine, les efforts visant à développer 
une solide équipe ventes, marketing et 
développement en 2006 ont débouché sur 
une approche professionnelle qui fournira 
des conditions propices à la croissance 
en 2007 et au-delà. L’équipe a montré son 
potentiel en élaborant 
des programmes de 
marketing novateurs 
pour les jeunes plants 
et en lançant, avec 
succès, des actions 
de défense contre les 
concurrents « suiveurs 
» pour les variétés de 
poivron.  

En Corée, les ventes de daïkon et de 
piments résistants au Phytophthora ont net-
tement augmenté, une évolution largement 

favorisée par les campagnes 

NAFTA
AMÉRIQUE DU NORD - MEXIQUE

APAC
ASIE - PACIFIQUE - AUSTRALIE
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Dan Burdett

Bob Mullins
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une approche professionnelle 
qui fournira des conditions 
propices à la croissance

Le programme « Full Count™ Plant » 
qui commercialise des jeunes plants de 
pastèques aux Etats-Unis, représente 

aujourd’hui plus de 70% des ventes de 
pastèques sans pépins.

Aujourd’hui, Sugar 75 est le principal produit 
en Thaïlande, ainsi que dans l’ensemble de  
l’Asie du Sud Est. Il allie un haut potentiel de 
rendement (20 à 22 tonnes par hectare) à 
une qualité gustative remarquable qui font 
de lui un produit exceptionnel à la fois pour 
les marchés de l’industrie et du frais. 

Sugar 75 a été commercia-
lisé en Chine et en Inde cette 
année, suite à d’excellentes 
performances enregistrées lors des tests 
en 2005. Ses ventes doivent franchir le 
cap des 200 tonnes d’ici la fin 2006, d’une 
valeur estimée de 3,2 millions de dollars. 

S’il continue sur cette lancée, 
Sugar 75 devrait atteindre un 
volume de ventes de 400 ton-

nes d’ici environ deux ans, une étape histo-
rique pour l’activité Légumes dans la région 
APAC.          ■

   devrait être le premier produit de la région   APAC à franchir le cap des 400 tonnes

Wiwat Phupaibul

une stratégie  payante 
       pour l’activité Légumes 



PREMIER PLAN

Flemming Pedersen

Syngenta accueille 
la société Daehnfeldt  
au sein de l’équipe Légumes 

En juin, Syngenta a accueilli  
dans son giron la société Daehnfeldt A/S 

qui, à cette époque s’appelait Emergent 
Genetics Vegetables A/S (EGV). 
Basée à Odense, au Danemark,  

cette société réputée est spécialisée  
dans la production et la commercialisation 

de semences de légumes  
soigneusement sélectionnées.  
Planet Vegetables se penche  

sur l’histoire de cette société,  
ses marques et ses produits. 

Daehnfeldt™ retrouve  
son nom initial 
Fondée en 1850 par Ludwig Daehnfeldt, la 
société Daehnfeldt était spécialisée à l’origi-
ne dans les semences de graminées, légu-
mes et fleurs pour les professionnels et les 
jardiniers amateurs.  Daehnfeldt  a acquis la 
marque Ohlsens Enke™, 
en 1985, et la marque 
Hurst™ en 1988.

En 2001, la socié-
té a vendu la marque 
Daehnfeldt™ Garden, et 
en 2003, elle a vendu 
sa filière fleurs à Sakata.  
Depuis 2002, elle a axé ses activités de 
sélection principalement sur l’épinard, le 
concombre, la roquette et dans une moin-
dre mesure, le chou-fleur et le chou. 

Rebaptisée Emergent Genetics Vegetable 
A/S en juin 2004, la société a retrouvé son 
célèbre nom d’origine lors de son acqui-
sition par Syngenta Seeds. Aujourd’hui, 
Daehnfeldt A/S emploie quelque 70 per-
sonnes et vend ses produits à plus d’une 
centaine de pays dans le monde entier. 
Les  ventes sont réalisées par le biais des 
distributeurs à travers le monde, sauf au 
Danemark où les produits sont vendus 
directement aux producteurs et produc-
teurs de plants. Nos sept Area Sales 
Managers sont en charge de la gestion 
des ventes.

Trois marques  
traditionnelles 

Deahnfeldt décline trois marques  bien 
établies :  

•  DaehnfeldtTM, créée en 1850 par Ludwig 
Daehnfeldt à Odense, est connue à ce 
jour dans plus de 100 pays ;

•  Ohlsens Enke™, fondée par Ole Ohlsen, 
en 1804, à Copenhague. La marque 
est surtout utilisée en Europe du Sud 
et en Afrique, notamment dans les pays 
sub-sahariens de l’Afrique de l’Ouest et 
de l’Est ;    

•  Hurst™, créée en 1843 au Royaume-Uni, 
est  visible principalement au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord.

Les spécialités 
de Daehnfeldt
Daehnfeldt se consacre à cinq groupes de  
cultures : le chou et le brocoli ; le chou-
fleur ; le concombre ; les  herbes aromati-
ques (basilic, ciboulette, cresson, fenouil, 
persil, sauge, thym…) et la roquette ; l’épi-

nard et les jeunes pous-
ses.  Les variétés d’épi-
nard sont principalement 
destinées au marché du 
frais et à l’utilisation en 
jeunes pousses, certai-
nes d’entre elles étant 
vendues pour la vente 
en bottes et le marché 

de l’industrie. Un programme est en cours 
concernant divers aspects spécifiques, 
notamment la résistance aux dernières sou-
ches de mildiou, mais également la forme 
des feuilles, la précocité et les possibilités 
de production dans un large éventail de 
conditions climatiques et de sol.

Parmi les différentes variétés de concom-
bres figurent le concombre long et les 
concombres courts qui sont très prisés au 
Moyen-Orient et en Turquie. Des études 
sont consacrées au rendement, à la résis-
tance au mildiou, et à la résistance aux virus 
CVYV et CYSDV.  

Une union bénéfique  
pour les deux parties

Le personnel de Daehnfeldt 
voit d’ores et déjà les effets 
positifs de leur intégration 
au sein de Syngenta. Ils 
reconnaissent notamment 
l’intérêt de disposer d’une 
importante plate-forme de 

R&D et d’un nombre accru de variétés 
potentielles. Dans le cadre de cette alliance 
mutuellement bénéfique, Daehnfeldt est 
impatiente de tester de nouvelles variétés 
de tomate, poivron, melon et pastèque sur 
ses marchés, tout en offrant à Syngenta de 
nouvelles variétés potentielles de semen-
ces d’épinard et de concombre. Le dernier 
avantage, et non le moindre, mis en avant 
par les nouveaux collaborateurs est la 
capacité financière globale de Syngenta, 
et son aptitude à soutenir le développe-
ment durable à la fois dans le domaine de 
la recherche et  des activités commercia-
les.      ■

"Nous nous consacrons à cinq groupes 
de  cultures : le chou et le brocoli, le 
chou-fleur, le concombre, les  herbes 
aromatiques et la roquette ; l’épinard 

et les jeunes pousses."



Luzius Caviezel

L’Australie accueille les melons BFP 
avec enthousiasme

Planet page 7

Les produits BFP (Branded Fresh Produce) 
confirment leur succès dans la région 

EAME, affichant de brillantes performances 
à la fois pour les produits commerciaux 

et pour ceux en test.  

•  Les ventes de pastèques portions sans 
pépins Solinda‰ ont triplé cette année 
en Europe. La taille et la qualité excep-
tionnelle de ce produit ont bénéficié 
d’une importante visibilité auprès des 
clients grâce à une large couverture 
médiatique dans plus de 100 journaux, 
magazines féminins et revues de cuisine, 
en France, en Italie, en Espagne, en 
Suisse et au Royaume-Uni.

•  Les ventes de tomates Kumato‚ ont 

également continué de progresser 
pour atteindre plus de 0,8 M� en 2006. 

•  Enfin, après des performances promet-
teuses cette année, le nouveau melon 
Gwanipa‰ fera encore l’objet de tests 
commerciaux en 2007, les capacités de 
production étant en cours d’évaluation 
dans un large éventail de conditions cli-
matiques et de sol.

Autre témoignage illustrant l’engagement 
de la région EAME à l’égard des produits 
BFP, Elena Ozeritskaya a rejoint l’équi-
pe Marketing, début août, en qualité de 
Consumer Offer Manager. Sa solide expé-
rience en marketing consommateurs appor-
tera un soutien utile au développement du 
marché pour ces produits et pour d’autres 
projets en 2007.      ■

Les produits BFP se distinguent dans la région EAME 

Jonathan Jenkin

De récentes études 
auprès des consommateurs ont permis 

aux Australiens de découvrir trois variétés 
de melon BFP (Branded Fresh Produce) 

de Syngenta : GwanipaTM, MillenniumTM 
et Tuscan-StyleTM. Des tests de dégusta-

tion, des expériences qualitatives 
et des groupes de  consommateurs 
à Sydney et Melbourne ont  révélé 

un marché potentiel relativement 
prometteur pour ces trois produits. 

Les résultats ont également  mis en évi-
dence que les points de vente 

et les supports de communication 
joueront un rôle important au niveau 

de la commercialisation.  

Les distributeurs n’ont pas tari d’éloges 
sur le melon Cantaloupe Tuscan-StyleTM. 
Avant la séance de dégustation, plus des 
trois quarts des  acheteurs de points de 
vente présents ont manifesté de l’intérêt 
à l’égard de ce produit. Ils ne se sont pas 
départis de leur enthousiasme après avoir 
goûté le melon, puisque plus de deux tiers 
d’entre eux étaient prêts à payer un prix plus 
élevé par rapport à celui des melons can-
taloupes déjà présents sur le marché. 
La commercialisation du melon 
Cantaloupe Tuscan-StyleTM est 
prévue pour 2007.

Les  personnes interrogées ont 
aussi  manifesté de fortes inten-
tions d’achat lors des tests sur le 
melon GwanipaTM et  acceptaient de 
payer un prix supérieur pour ce nouveau 
concept. La saveur acidulée et rafraîchis-
sante du produit a connu un franc succès, 
notamment auprès des enfants participant 

aux études. Le conditionne-
ment, hors du commun et 
qui attire l’oeil, a contribué 
à produire une impression 
globale positive. Les essais 
sur le terrain de Gwanipa‰ 
se poursuivront dans quatre 
lieux de vente pendant la 
saison 2006-2007, la com-
mercialisation étant prévue 
pour 2008-2009.

Les produits BFP déjà com-
mercialisés en Australie continuent d’obte-
nir de bons résultats. La demande crois-

sante des 
consommateurs 
pour la tomate Kumato‚ 
a incité Syngenta à décider une 
augmentation de la production, pro-
grammée pour la fin 2006. Un étique-
tage promotionnel conçu récemment avec 
Moraitis, notre partenaire  marketing, a 
joué un rôle significatif dans le succès 
de ce produit sur les lieux de vente. La 

tomate d’une couleur brune unique 
sera vendue  au niveau national 

via la chaîne de distribution 
Woolworths. 

La demande pour la pastèque 
portion sans pépins SolindaTM 

continue d’augmenter. Notre par-
tenaire Bethonga Wholefoods distri-

bue de plus en plus ce produit par le biais 
des primeurs indépendants et de la chaîne 
nationale de magasins Coles. SolindaTM 
est commercialisée par Bethonga sous 
la marque Bethonga Mini Watermelon, à 
l’instar du Bethonga Mini Pineapple, déjà 
très prisé. Un accord conclu récemment 
avec la société de commercialisation One 
Harvest offrira bientôt un second réseau de 
distribution ciblant Woolworths. 

En Nouvelle-Zélande, les melons BFP font 
également l’objet de tests de précom-
mercialisation. Des discussions préliminai-
res sont en cours avec des partenaires 
commerciaux potentiels, dans le but de 
développer des filières de production et 
de transport  pour les marchés intérieurs et 
d’exportation.           ■

BFP (Branded Fresh Produce)
remplace Enhanced Fresh Produce

Premier plan/BFPN° 6



Alimentos y Frutos S.A. (Alifrut) 
est la plus grosse entreprise 

chilienne spécialisée 
dans les légumes d’industrie et 

figure parmi les cinq 
principaux leaders 

de ce marché en Amérique 
Latine. Syngenta est le princi-

pal fournisseur d’Alifrut 
en maïs doux et haricots verts 

depuis plus de 20 ans. 
Nous avons récemment 

interviewé Gonzalo Bachelet, 
Directeur Général d’Alifrut, 

sur sa vision de l’entreprise 
et sur les perspectives 
de l’activité Légumes 

d’industrie. 

1 - Que réserve l’avenir à la filière des 
aliments  surgelés au Chili, et en particulier 
au maïs doux et aux haricots verts ?

“Au Chili, près de la moitié du volume des 
ventes de maïs doux est destinée au mar-
ché des aliments  surgelés. Le maïs doux, 
principalement sous forme  d’épis entiers, 
est également devenu un important produit 
d’exportation vers les autres pays d’Améri-
que du Sud.
 Toutefois, ces dernières années, 
le marché chilien a enregistré 
une croissance négative, qui 
s’explique essentiellement, 
selon nous, par les coûts com-
merciaux élevés résultant de la  
concentration des chaînes de  
supermarchés. Cela se réper-
cute sur les prix de détail, qui 
à leur tour entraînent une baisse de la 
demande, et au final les petites entreprises 
sont contraintes de quitter le marché.”

2 - Quels sont les  axes 
de votre stratégie? 

“Sur le plan commercial, nous nous effor-
çons de maintenir notre position de leader 
sur le marché local et d’accroître notre acti-
vité d’exportation pour les produits à valeur 
ajoutée. En ce qui concerne les coûts, 
nous pensons que la supériorité techno-
logique et les économies d’échelle nous 
aideront à bien gérer les augmentations.”

3 - Quelles sont les qualités privilégiées par 
Alifrut chez ses fournisseurs ?

“Nous aimons les fournisseurs capables de 
satisfaire leurs obligations et de fournir des 
produits de qualité hors pair. S’agissant 
des semences, nous apprécions nos rela-
tions avec Syngenta, ainsi que le support 
technique et le développement des varié-
tés dont elle nous fait bénéficier.“

4 - Quels conseils pourriez-vous 
donner à Syngenta ?  

“Syngenta prend son rôle de 
fournisseur très au sérieux, ce 
qui nous rend plus confiants 
dans nos choix de variétés, et 

dans les rendements escomptés. Syngenta 
contribue à nous tenir informés des derniè-
res avancées en matière de recherche et 
développement. À cet égard, il y a deux 
domaines dans lesquels nous souhaite-
rions voir une amélioration, à savoir, le prix 
des semences de haricots verts et la 
résistance du maïs doux à la chaleur et aux 
vents excessifs.”        ■

ENTRETIEN
EntretienN° 6

Entretien avec Alifrut au Chili

Carlos Dall'Orso

“Syngenta contribue 
à nous tenir infor-
més des dernières 

avancées en matière 
de recherche et 
développement.”
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