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 « EXPERIENCE THE LEAFY CHOICE* »,  

UNE NOUVELLE SIGNATURE POUR 

LA GAMME SALADES VILMORIN-MIKADO   
 
 

À l’occasion de sa journée « Nouvelle gamme Leafy** » organisée le 5 septembre 2019 
sur le site de La Ménitré, près d’Angers, Vilmorin-Mikado a dévoilé officiellement la 
signature que portera désormais sa gamme de salades : une gamme complète et 
innovante de près de 500 variétés qui répond aux besoins de toute la filière. Sa 
signature, « Experience the Leafy choice », est un véritable appel à la découverte. À 
cette occasion, Vilmorin-Mikado a invité une centaine de clients à venir découvrir les 
variétés de sa gamme France, commercialisées sous la marque Vilmorin. À travers ce 
lancement, Vilmorin-Mikado illustre son expertise mondiale et confirme sa place parmi 
les acteurs majeurs de la filière.   
 
Une plateforme salades pour découvrir  
la nouvelle gamme Leafy Vilmorin-Mikado 
Particulièrement appréciée par les acteurs de 
la quatrième gamme et du marché frais, la 
salade intéresse de nombreux producteurs 
pour lesquels elle constitue une culture 
stratégique. A la fois attractive et exigeante, 
elle se caractérise par une forte 
segmentation et un haut niveau de résistance 
aux maladies telles que le Bremia pour la 
laitue. « Pour répondre à ce double enjeu, 
Vilmorin-Mikado met à disposition des 
producteurs une gamme de 
salades performante pour tous les segments 
de marché. » explique Catherine Moulenat, 
responsable Salades Monde. Lors de cet 
événement, les participants ont ainsi pu 
observer près de 100 variétés proposées dans la nouvelle gamme salades Vilmorin-Mikado en 
France. « Alliant des variétés confirmées,  expérimentales et des variétés résistantes à la nouvelle 
race de Bremia identifiée en juillet 2019, notre gamme salades présente pour les laitues une 
grande souplesse d’utilisation et des nouveautés originales en jeunes pousses » précise Marc 
Legrand, responsable Développement de Vilmorin-Mikado en France. 
  
Pour les plantes entières :  

- On peut retenir cette année la variété de feuilles de chêne rouges PIPELINE qui a suscité 
beaucoup d’intérêt en apportant une couverture Bremia complète, y compris à la toute récente 
Bl: 36EU et une grande flexibilité en couvrant tous les créneaux du printemps à l’automne, 
dans tous les bassins de production du Nord et du Sud de la France.  
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- En batavia, c’est la variété MIGNONE qui a retenu l’attention par sa forte capacité 

d’adaptation quelles que soient les conditions de culture, et ce, dès les plantations du mois de 
mars. Elle a ainsi permis d’assurer un poids élevé dès le milieu du printemps tout en 
conservant une plante équilibrée et une présentation du dessous idéale, même pendant les 
épisodes de forte chaleur.  
 

- La variété de laitue pommée OUISTITI se démarque également avec une plante vigoureuse, 
bien contrôlée et une pomme coiffée volumineuse.  

 
Du côté des jeunes pousses :  

- La variété de roquette DAYTONA a été remarquée par son rendement et sa croissance 
particulièrement rapide.  
 

- Avec sa forme très découpée et incisée, la variété KX2 est quant à elle venue enrichir la 
gamme de choux Kale, orientée sur l’originalité et la diversité.   
 

- Les betteraves rouges MORELLO et RUBENS se sont enfin révélées très intéressantes pour 
leur vigueur et leur couleur rouge particulièrement remarquable. 

 
Une gamme salades élargie  
et une équipe Spécialistes renforcée 
Après 5 ans d’acquisitions et l’intégration de 
nouvelles familles telles que les Epinards et les 
Jeunes pousses, la nouvelle gamme salades 
change de dimension. « Avec cette nouvelle 
signature, nous souhaitons illustrer la transversalité 
et l’originalité de notre gamme de salades qui offre 
une réponse adaptée à chaque marché, pour tous les 
types de culture et les habitudes de consommation à 
travers le monde » souligne Catherine Moulenat.  
Pour répondre aux besoins de la filière et à l’évolution 
rapide du marché, Vilmorin-Mikado a non seulement 
développé sa gamme mais aussi renforcé ses 
équipes en Recherche, Développement et 
Marketing. Désormais, chaque espèce est 
rattachée à un chef de produit spécialiste qui 
apporte des solutions spécifiques à chaque 
producteur, sur les cinq continents. Une expertise 
Espèce incontournable qui permet aux équipes 
Vilmorin-Mikado d’être à l’écoute des besoins de 
chaque marché et d’apporter un réel support sur le 
terrain.  
 

 

 
Pour en savoir plus sur la nouvelle signature « Experience the Leafy choice » 
et la gamme salades Vilmorin-Mikado, consultez www.vilmorin.fr et retrouvez 
notre livret recettes « 100% Leafy » édité pour le lancement !  
 
 

* Faites l’expérience du choix en salades. 
 ** Salades 
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A propos de Vilmorin-Mikado 
 

Vilmorin est une marque de la Business Unit Vilmorin-Mikado. 
 

Vilmorin-Mikado est une Business Unit de Limagrain. Depuis Juillet 2016, elle rassemble les activités de Vilmorin SA 

(semencier français) et Mikado Kyowa Seed Co. Ltd.(semencier japonais). De dimension mondiale, Vilmorin-Mikado est 

présente sur les 5 continents. Sa large gamme, unique et originale, est destinée à tous les professionnels de la filière 

potagère. Vilmorin-Mikado est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères et 

d'arbres. Dédiée aux professionnels de l'agriculture, la Business Unit a enregistré un chiffre d'affaires de 208,4 millions 

d'euros en 2017 - 2018, avec un effectif de 1000 collaborateurs. Vilmorin-Mikado consacre 16 % de son chiffre d'affaires à 

la recherche. Ses variétés de semences sont distribuées dans plus de 100 pays. Leader mondial pour la carotte et la chicorée 

witloof, Vilmorin-Mikado est un acteur majeur pour la salade, la tomate, le poivron, la courge kabocha, le radis daikon, le 

« bunching onion » (oignon botte) et les semences d’arbres. www.vilmorinmikado.com  
 

Limagrain. Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait progresser l’agriculture 

pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de variétés végétales et céréalières, le Groupe commercialise 

des semences et des produits céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux 

professionnels de l’agroalimentaire et aux consommateurs. Limagrain est le quatrième semencier mondial (semences de 

grandes cultures et potagères), le deuxième boulanger français et le troisième pâtissier français, grâce à des marques fortes 

sur leurs marchés : LG, Vilmorin, Clause, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard. Limagrain réalise un chiffre d’affaires 

de plus de 2,5 Mds d’euros et rassemble dans 56 pays plus de 10000 collaborateurs, dont plus de 2 100 dédiés à la 

recherche. La Coopérative Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents. www.limagrain.com - #Limagrain 
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