Bilan de la journée des expertises
Des solutions concrètes et innovantes pour préparer l’agriculture de demain : le 16 juin, Ternoveo a
inauguré les Expertises. Plus de 400 agriculteurs ont apprécié de se réunir le mardi 16 juin autour de
Ternoveo et de ses partenaires sélectionnés pour découvrir Les Expertises : le parcours de la
valorisation agricole mis en place à Crèvecœur-sur-Escaut.
De manière très concrète Ternoveo a démontré la réalité de ses solutions innovantes pour améliorer
la qualité des productions végétales et partagé ses axes de progrès pour l’agriculture de
demain
Sur plus de 10 hectares des essais ont été menés selon les
semences, les types de sol, le climat local … pour optimiser
les récoltes des clients de Ternoveo :
En cheminant sur ce parcours les agriculteurs ont découvert à
chaque étape de la culture, les essais réalisés par les experts
techniques de Ternoveo et de ses partenaires ; ils ont ainsi vu
comment une solution adaptée peut être mise en place pour
apporter le maximum de valeur ajoutée à leur propre production
agricole.
Les agriculteurs qui recherchent en continu à améliorer la qualité de leurs
récoltes ont répondu nombreux à l’invitation de Ternoveo et ont apprécié cette
journée :
Les interventions ont suscité beaucoup d’interactions, en particulier les échanges avec la cellule
marché ont à nouveau mis en avant l’importance de rechercher une amélioration constante de la
qualité !
Vendre leur récolte à la fois localement mais également sur les marchés internationaux au meilleur
prix grâce à une qualité qui se renforce au fil des récoltes, tel est l’objectif que les agriculteurs
peuvent dès maintenant se fixer en optant pour des choix élaborés en concertation avec les
conseillers de Ternoveo.
Une offre d’OAD (outils d’aide à la décision) régulièrement étoffée est venue les surprendre et les
conforter dans leur conviction que l’agriculture de demain combinera leur savoir-faire, la recherche,
l’innovation, la qualité des produits utilisés et leur bon dosage, le conseil d’experts, …
L’agriculture, un secteur en mutation, c’est une réalité ! Les agriculteurs ont apprécié et pris rendezvous après la moisson pour redémarrer la nouvelle saison en conduisant leur exploitation sur le
chemin de la valorisation ! Analyse de la récolte précédente, analyse et traitement des sols pour les
préparer au mieux, choix précis des semences, la nutrition respectueuse, les contrats de vente, voici
quelques-unes des étapes sur lesquelles ils vont pouvoir agir pour avancer !
En savoir plus sur TERNOVEO
TERNOVEO est la société de négoce agricole productions végétales du Groupe ADVITAM, qui compte lui-même 28 années
d’expérience dans le négoce. Créée en 2012 après la fusion de 3 négoces, TERNOVEO est aujourd’hui leader au Nord de Paris
et 2ème négoce au niveau national.
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