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CHEMINOVA FÊTE SES 75 ANS
Cheminova – 75 ans de développement et de production
Cheminova développe, fabrique et vend des produits pour protéger les cultures et fait maintenant partie des acteurs principaux sur le
marché de l’agrofourniture avec une présence mondiale et un engagement pour le développement durable.
Créée en 1938, Cheminova est fière de célébrer cette année ses 75 ans.
Aujourd’hui devenue une entreprise mondiale d’agrochimie, Cheminova n’était au départ qu’une petite usine de production danoise.
Développement et production
Après une période pionnière où tous types de produits chimiques étaient fabriqués, Cheminova s’est concentrée pendant plus de 50
ans sur les produits de protection des plantes dans un marché mondial en forte croissance. Les insecticides organophosphorés sont
rapidement devenus stratégiques et Cheminova a développé une forte compétitivité grâce à ses installations de production au Danemark.
La stratégie d’aujourd’hui porte sur le développement des produits innovants tels que les insecticides, fongicides et herbicides mis en
marché par ses propres filiales ou par des partenaires.
Une présence mondiale
Au cours de ses 75 ans, Cheminova est devenue pour tous les agriculteurs du monde un fournisseur de produits phytosanitaires de
qualité. En 1997, Cheminova a augmenté ses capacités de production grâce à une usine située en Inde et possède également des
usines de formulation et de conditionnement dans d’autres pays, principalement en Europe.
Développer des produits efficaces et respectueux de l’environnement est une mission essentielle pour Cheminova. Ceci est exprimé
dans la stratégie RSE (Responsabilité
Marcos LoboSociétale de l’Entreprise) qui a été lancée en 2013 sous le slogan « Chemistry with Care ».
Nos fondations sont le résultat de l’effort de centaines de collaborateurs durant ces 75 ans. Nous sommes sur le chemin de la réussite
ce qui est la meilleure façon d’honorer l'héritage qui nous a été légué. PDG, Kurt Pedersen Kaalund.

CHEMINOVA A/S
Avec près d’1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires, Cheminova A/S représente environ 3% du marché mondial de la protection des
cultures. Le groupe est une filiale 100% de la holding Auriga Industrie A/S, elle-même pilotée par l’université de Aarhus au Danemark.
2000 salariés œuvrent pour identifier, rechercher, développer, homologuer, produire et mettre en marché des spécialités issues de molécules exclusives ou hors brevet.
La filiale française Cheminova Agro France est composée de 15 collaborateurs, assurant les fonctions techniques, développement, marketing, commerciales et administratives pour une mise en marché en direct auprès de l’ensemble de la distribution agricole. Grâce à un pipeline nourri de nouveaux projets, la croissance de la filiale est assurée de manière pérenne.
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