MONSANTO
NÎMES (30)

AGRONOMIE

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
DÉCOUVRIR LE PROCESSUS DE CRÉATION DE SEMENCES
POTAGÈRES
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Entreprise spécialisée dans l’agrofourniture, Monsanto
produit en France une grande variété de semences de
façon conventionnelle (non OGM) pour les grandes
cultures (maïs, colza), le potager (légumes frais,
légumes d’industrie) ainsi que des produits de
protection des cultures.
Le site de Nîmes est un site unique, dédié aux
semences potagères conventionnelles, depuis la
recherche jusqu’à leur commercialisation aux
professionnels. Y sont notamment produites des
semences de base : melon, courgette et fenouil, ainsi
que des graines « prototypes » (futures variétés
commerciales) de courgette, concombre, carotte et
melon.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
- Présentation de l’entreprise et des spécificités de la
station de Nîmes,
- Visite des départements clefs sur le terrain pour
comprendre et visualiser le chemin de la création
d’une nouvelle variété de légume jusqu’à sa
commercialisation : sélection et production dans les
serres, usine de triage et entrepôt logistique.
- Débriefing et temps de discussion autour des métiers
et profils recherchés au sein de notre entreprise.

Des personnes passionnées par leur activité qui ont été très
disponibles et soucieuses de nous informer avec précision et
honnêteté. Je remercie l'entreprise de m'avoir accueilli et je
conseille vivement cette visite.
Céline C.
Prof de Technologie

À SAVOIR
Date : Jeudi 22 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h30
Durée de la visite : 3h30
Nombre de places disponibles : 18

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscription via le Plan Académique de
formation : https://applications.acmontpellier.fr/ipaf/module/search
A partir du 29 septembre , inscriptions
via le site de la Fondation :
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

MONSANTO
Chemin de Canaux, Mas de Rouzel
30918 NÎMES
www.monsanto.com

