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Nouvelle organisa on en France

CHEMINOVA A/S
Cheminova A/S est un groupe d’origine danoise spécialisé dans la protec on des plantes, et ayant des ac vités interna onales. Avec près
d’1,2 milliard de dollars de chiﬀre d’aﬀaire, le groupe dé ent environ 3% de part de marché sur le marché de la protec on 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 iden fier, rechercher, développer, homologuer, produire et me re en marché des spécialités issues de molé‐
cules exclusives ou hors brevet. Avec 350 millions d’euros et 4% de parts de marché, la région Europe est la première région commerciale
du groupe, là où se concentrent d’importants inves ssements en ma ère de défense de nos produits et d’homologa ons nouvelles.
La filiale française Cheminova Agro France est composée de 15 collaborateurs, assurant les fonc ons techniques et développement, mar‐
ke ng, commerciales, administra ves pour une mise en marché en direct auprès de l’ensemble de la distribu on agricole. Grâce à un pipe‐
line nourri de nouveaux projets, la croissance de la filiale est assurée de manière pérenne.
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