
 
 
Saint-Quentin, le 15 juillet 2016 – Des solutions concrètes, des conseils et des offres adaptés 
pour faire face aux défis de l’agriculture et assurer la continuité de son développement.  

 

Le jeudi 23 juin 2016, Ternoveo a organisé la 2e édition des 
Expertises. Objectif rempli : plus de 450 agriculteurs se sont réunis 
autour de Ternoveo et de ses partenaires sélectionnés pour 
découvrir Les Expertises, version 2016 : le parcours de la 
valorisation agricole mis en place à Crèvecœur-sur-l’Escaut.  

Autour de 15 pôles d’expertises, sur plus de 10 hectares 
d’expérimentation, ainsi qu’au sein de plusieurs espaces, Ternoveo 
a partagé sa vision des enjeux pour sécuriser la production et 
optimiser les revenus des agriculteurs. 

Les focus menés sur des thèmes comme : 
- comment préparer le mieux possible son exploitation dès la rentrée, 
- comment sécuriser sur l’année ses ventes de céréales et donc ses revenus,  
et les présentations de résultats d’essais (variétés, fertilisation d’automne, comparaison d’itinéraires 
techniques fongicides….) 
ont  trouvé une vraie résonnance cette année au climat un peu particulier ;  « on sent que ce sont des 
pros » « ils savent de quoi ils parlent » « je travaille avec eux depuis 2 ans maintenant et franchement 
j’apprécie leur niveau de conseil »… voici quelques messages entendus ce 23 juin de la part des 
visiteurs. 
Les agriculteurs ont particulièrement apprécié les échanges directs sur différents sujets sensibles : 
« pouvoir évoquer différents problèmes et solutions pour préparer l’avenir » ; envisager « la réalité 
dans la réflexion et la prudence » voilà 2 des points forts ressentis à la fin de la journée. 
L’ensemble des équipes Ternoveo se sont mobilisées pour relayer les messages clefs : revenir aux 
fondamentaux de l’agronomie, agir dès l’automne, être accompagné pour faire le tri parmi la multitude 
d’informations sur les marchés, prendre position pour sécuriser ses revenus. 
Ternoveo, activateur de progrès, s’engage, investit, prend parti et met en place des offres 
commerciales pour être aux côtés de ses clients.  
 
Sécuriser  ses productions et optimiser ses revenus, voici des objectifs partagés par tous qui doivent 
inciter d’ores et déjà à préparer 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. 
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