
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Ménitré, France – 21 septembre 2018 
Page 1/2 

 

CONTACT MEDIA : Charlotte TAVIN – Tél. : +33 (0)2 41 79 41 43 - charlotte.tavin@vilmorin.com 
VILMORIN SA – Route du Manoir – 49250 La Ménitré – France - +33 2 41 79 41 79 

VILMORIN-MIKADO, SPONSOR 

DU 2ND SYMPOSIUM INTERNATIONAL 

CAROTTE ET AUTRES APIACEES 

 
 
Vilmorin-Mikado, leader mondial pour la carotte, est fier de soutenir pour la seconde 
fois cet événement mondial. Unique semencier sponsor de l’événement, Vilmorin-
Mikado, Business Unit franco-japonaise de Limagrain, est heureux d’accueillir plus de 
200 clients venus de 38 pays et des 5 continents.  
 
UN EVENEMENT ISHS 
 
Le second Symposium International « Carotte et autres Apiacées » se tient en Pologne, à Cracovie 
du 19 au 22 septembre 2018. Il est organisé sous l’égide de l’ISHS (International Society for 
Horticultural Science / Société Internationale des Sciences Horticoles). Au programme : deux journées 
de conférences scientifiques et techniques ainsi qu’une journée sur le terrain, à la découverte 
d’entreprises, visite de champ et découverte de savoir-faire. 

 
VILMORIN-MIKADO RENOUVELE SON SOUTIEN AU SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
CAROTTE ET AUTRES APIACEES  
 
Fier d’avoir contribué au succès de la première édition du Symposium Carotte en 2014, Vilmorin-
Mikado a souhaité renouveler son soutien à cet événement mondial pour sa seconde édtion. 
 
Pour Vilmorin-Mikado, leader mondial pour la carotte, il s’agit d’apporter sa contribution pour permettre 
aux acteurs de la filière (chercheurs, producteurs, industriels) de se rencontrer et d’échanger avec 
des experts de la carotte (consultants techniques, sélectionneurs, industriels, spécialistes en 
pathologie). 
 
Vilmorin-Mikado, Business Unit franco-japonaise de Limagrain, a invité plus de 200 clients, 
producteurs et distributeurs venus des 5 continents pour participer à cet événement majeur. 

 
LES EXPERTS VILMORIN-MIKADO MOBILISES POUR L’EVENEMENT 
 
Partenaire historique de la filière, Vilmorin-Mikado présente à l’occasion du Symposium carotte des 
sujets très variés, et donne l’opportunité aux participants d’échanger en direct avec ses experts. 
 
Au programme des conférences, les membres de l’équipe recherche Vilmorin-Mikado présentent 
trois sujets qui vont des tests de vigueur, à la sélection de traits impliqués dans les bénéfices santé, 
en passant par la présentation d’une solution innovante de lutte contre les nématodes Heterodora 
carotae. 
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Lors de la session poster, la contribution de Vilmorin-Mikado dans un réseau public-privé de 
préservation des ressources génétiques, est mise en avant. 
 
La journée terrain du samedi voit les experts Vilmorin-Mikado mobilisés pour échanger en direct 
avec les participants : recherche, contrôle qualité, technologie semence, marketing, sommelier 
végétal… 
 

VILMORIN-MIKADO EN POLOGNE, UNE COLLABORATION PERFORMANTE AVEC 
HAZERA  
 
Avec une surface totale de 18000 hectares, la Pologne est le plus gros producteur de carottes 

d’Europe, et un marché clef pour Vilmorin-Mikado. Grâce à un travail de proximité réalisé en 

collaboration avec sa société sœur Hazera Pologne qui distribue ses variétés, Vilmorin-Mikado est 

aujourd’hui un acteur important sur le marché. Une large gamme a été lancée, comprenant 

notamment les variétés Speedo, Octavo ou Melodio qui répondent aux attentes des producteurs 

polonais. 

A l’occasion du Symposium Carotte, les équipes d’Hazera se sont mobilisées aux côtés de Vilmorin-

Mikado pour accueillir les participants. 

 
Plus d’informations sur l’événement et pour contacter les organisateurs : http://carrot-
symposium2018.pl/gb/  
 
 
 
 
 
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 238,3 millions d'euros en 2016 - 2017, 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. 
 

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 2,6 Mds d’euros et rassemble dans 56 pays plus de 10000 collaborateurs, dont plus de 2 

http://carrot-symposium2018.pl/gb/
http://carrot-symposium2018.pl/gb/
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100 dédiés à la recherche. La Coopérative Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents. 

www.limagrain.com - #Limagrain 


