Saint-Quentin, le 20 juin 2017 – notre vision « d’une rentabilité maîtrisée » pour être au plus
près des préoccupations de nos clients.
Ternoveo a lancé fin mai notre journée de visite d’essais « Les Expertises Ternoveo sur le thème : Le
choix d’une rentabilité maîtrisée.
Une nouveauté en 2017 !
Pour être encore plus près des préoccupations agronomiques de nos clients agriculteurs et
pouvoir leur apporter des conseils encore plus professionnels et précis, nous avons organisé 3
expertises sur 3 lieux répartis sur nos régions d’activités :
• le 30 mai à Parcy et Tigny
• le 15 juin à Crèvecœur-sur-l’Escaut
• le 20 juin à Clairmarais
Des échanges privilégiés,
• De multiples résultats d’essais dans les champs présentés et commentés par notre service
technique et
• nos Techniciens-Commerciaux
• Des points de vue engagés sur le thème central : « le choix d’une rentabilité maîtrisée »
en partenariat avec CERFRANCE. Une Expertise partagée pour accompagner nos clients :
les leviers agronomiques qui permettent d’optimiser son prix de revient, l’enjeu
stratégique de la commercialisation, l’appui d’un négoce solide et qui continue d’évoluer.
• Des contacts directs avec nos fournisseurs
• Des présentations de nouveaux outils d’aide à la décision : le Drone AIRINOV notamment
• Et bien sûr des moments de convivialité …
Chaque année, nous réalisons notre propre expérimentation des solutions proposées par nos
partenaires pour aider nos clients agriculteurs à faire les choix qui favoriseront la qualité de leurs
récoltes. Au programme de nos 3 visites d’essais :
• Variétés Blé Tendre d’Hiver (BTH)
• Essai désherbage BTH
• Essai Fertilisation Pommes de Terre
• Essai Désherbage Pomme de Terre
• Essai fertilisation solution azotée BTH
• Essai fongicide (déclenchement OAD)
• Essai CIPAN / Fourragères
• Essai désherbage betteraves
• Essai Variétés Maïs
• Essai Fertilisation Maïs
• Essai structure de sol / fertilisation betteraves
Pour cette 3e édition, nous avons également lancé un spot publicitaire sur les ondes radios du
groupe NRJ, Chérie FM et Virgin Radio.

Au final, ce sont plus de 600 clients agriculteurs qui se sont réunis autour de Ternoveo et de ses
partenaires sélectionnés pour découvrir Les « Expertises 2017 ».
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.
Contacts presse
Département Communication de TERNOVEO
Delphine PROBIN - delphine.probin@ternoveo.fr
Nathalie LANCIAUX - nathalie.lanciaux@ternoveo.fr
Tel : 03 23 68 19 62 - Fax : 03 23 68 67 17

