Saint-Quentin, le 16 juin 2016 – Des solutions concrètes et adaptées pour faire face aux
défis de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain
Le jeudi 23 juin 2016, Ternoveo organise la 2e édition des Expertises. Plus de 400 agriculteurs sont
attendus 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, Ternoveo va présenter et partager sa
vision des enjeux pour sécuriser la production et
optimiser les revenus des agriculteurs, en :

-


Proposant un parcours à la carte selon leurs
centres d’intérêt : des essais menés selon les variétés,
les types de sol, le climat local … pour sécuriser leur
production.

Stimulant les échanges avec la mise en place
d’espaces dédiés :
- 2 espaces dans lesquels les membres de la Direction de
Ternoveo partageront leur approche pour optimiser les
revenus de l’agriculture, car c’est bien un enjeu majeur;
1 espace innovation (innover pour produire mieux) ;
1 espace convivial de présentation et discussion avec les fournisseurs partenaires…

Les agriculteurs devraient apprécier cette journée. En résumé des démonstrations, des ateliers
pédagogiques, des échanges avec les experts Ternoveo, la présentation des OAD (outils d’aide à la
décision), comme parties intégrantes du cycle de la valorisation , l’approche de sujets bien actuels
comme apiculture et agriculture… viendront appuyer ce message : l’agriculture de demain
combinera le savoir-faire en agronomie, la recherche, l’innovation, la qualité des produits utilisés et
leur bon dosage, le conseil d’experts pour s’appuyer sur les informations les plus pertinentes, …
Conduire son exploitation sur le chemin de la valorisation pour optimiser ses revenus, voici un
message qui ne devrait pas laisser indifférent !

Adresse de l’événement : Hameau de Bonne Enfance à Crèvecœur-Sur-l’Escaut (59)
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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