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Et déjà 6 nouvelles molécules en phase de développement …

Pour Cheminova Agro France (Filiale du groupe FMC), la campagne 2015/2016 s’impose comme une année de
transition, mais aussi comme l’année de l’émergence d’un nouvel acteur sur le marché phytosanitaire français, un
acteur issu de bases solides en lien avec une stratégie durable :


Une production en grande majorité sur le continent européen



La « Dansk Kvalitet » ou la qualité danoise



Une équipe de proximité à votre écoute

Toute l’équipe de Cheminova Agro France (Filiale du groupe FMC) est à votre entière disposition pour faire de
cette campagne 2015/2016 une réussite pour vous comme pour vos agriculteurs.
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