Communiqué de presse
Les Journées Portes Ouvertes de HM.CLAUSE
rencontrent à nouveau un franc succès en Jordanie !
La 3ème édition internationale s'est tenue à Amman.

La 3ème édition des Journées Portes Ouvertes internationales s'est déroulée les 27 et
28 juillet derniers au sein de la station de recherche de HM.CLAUSE à Amman, en Jordanie*.
Ce rendez-vous est en passe de devenir un événement incontournable au Moyen-Orient.
Plus de 180 personnes originaires de 30 pays situés, entre autres, au Moyen-Orient, en
Afrique, en Europe de l'Est, en Europe centrale et aux États-Unis ont assisté à cet
événement. Les filiales algérienne, turque et polonaise étaient également présentes.
Cette année, nous avons présenté 250 variétés issues de 12 espèces différentes, en mettant
notamment l'accent sur les concombres et les pastèques. Tout en parcourant les essais, les
visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des nouveautés dans d'autres cultures, notamment
les tomates, le maïs doux, les haricots, les poivrons et la courgette.
Dans la catégorie « Tomate (marché du frais) », HM.CLAUSE a présenté la nouvelle
variété CLX 38233 F1, une variété hybride de pleine saison, très productive et dotée d'une
excellente qualité de fruits. Une attention particulière a été accordée au lancement d'une
nouvelle pastèque : LIVIA F1, une variété hybride dans le type crimson sweet, compacte et
ronde, qui produit des fruits uniformes, à haut rendement et présente un brix élevé, ainsi
qu'une chair ferme et croquante. Plusieurs nouvelles variétés de concombre cultivées sous
serre, qui viendront enrichir la gamme CLAUSE, ont également été dévoilées lors de cet
événement.
Nos équipes Recherche, Marketing, Développement, Communication et Vente étaient
présentes pour assister les clients durant leur visite, étudier leurs besoins et exigences et
répondre aux questions techniques. Ce fut une bonne occasion de découvrir les nouvelles
variétés, tout en échangeant des idées et nouvelles approches pour optimiser la valeur
ajoutée générée par la gamme commerciale CLAUSE existante.
Cette année, afin de laisser à chaque personne suffisamment de temps pour découvrir
toutes les variétés, la visite s'est déroulée sur 2 jours. Après avoir affronté la chaleur dans les
champs, particulièrement intense cette année, les participants ont assisté à une réunion
plénière suivie d'un riche débat en salle le mardi.

Les clients n'ont pas tari d'éloges sur ces Journées Portes Ouvertes et le large éventail des
cultures exposées. Le succès de cet événement vient confirmer la capacité de HM.CLAUSE
à répondre aux exigences de ses clients et à offrir la solution idéale aux contraintes des
producteurs.
Ce fut également l'occasion de fêter l'ouverture de notre nouveau bureau régional au
Moyen-Orient, implanté en Jordanie cette année.
Pour en savoir davantage sur les Journées Portes Ouvertes en Jordanie, veuillez cliquer sur
ce lien : http://www.hmclause-connect.com/video/2015_Jordan_Open_Days_Final/
Portes-lès-Valence, le 19 août 2015

La Business Unit HM.CLAUSE est issue du regroupement en 2008 de HARRIS MORAN (USA) et de
CLAUSE (France).
Au 1er janvier 2014, ces entreprises ont été renommées respectivement HM.CLAUSE Inc. (USA) et
HM.CLAUSE S.A. (France).
HM.CLAUSE est une société internationale spécialisée dans le développement des semences potagères. Son
objectif consiste à répondre aux besoins locaux en proposant un large éventail de produits et d'innovations
grâce à des partenariats internationaux scientifiques, industriels et commerciaux. HM.CLAUSE est une
entreprise novatrice, dont l'activité principale repose sur la sélection végétale. En outre, elle est spécialisée
dans le développement, la production et la commercialisation de semences potagères à travers le monde.
Entièrement dédiée aux semences de légumes, la Business Unit HM.CLAUSE compte 2 200 salariés répartis
à travers le monde ; elle est le 4ème acteur mondial de son secteur. HM.CLAUSE a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de 257 millions d’Euros. Elle consacre 15 % de son chiffre d’affaires annuel à son effort de
recherche et la Division Recherche et Développement rassemble 27 % des effectifs. HM.CLAUSE sélectionne
25 espèces et possède des filiales commerciales dans 16 pays : Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Espagne,
Italie, Algérie, Inde, Thaïlande, Indonésie, Turquie, Pologne, Guatemala, Australie, Kenya et Pérou. Ses
principales marques commerciales sont Harris Moran et Clause.
HM.CLAUSE appartient à Limagrain, groupe coopératif fondé et dirigé par des agriculteurs. Limagrain est
spécialisé dans les semences de grandes cultures, les semences potagères et les produits céréaliers. C’est le
4ème semencier mondial et le leader en Europe sur ses marchés.

*La station de recherche de HM.CLAUSE implantée à Amman a été créée en janvier 2012. Sa superficie
totale s'étend sur 4 ha, dont 1,5 ha dédié aux démonstrations et 2,5 ha consacrés au criblage.
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