Événement Salon

Maintenant que les protocoles
d’application du produit de
stimulation de croissance
Floravit sont connus et au point,
la PDG d’Original Process
Isabelle Delporte explique
que les messages de sa société
visent désormais à apporter des
conseils d’experts en temps réel,
en fonction des caractéristiques

météorologiques de chaque
campagne. « Les protocoles
séquencés sont notamment
intéressants en condition
de stress pour les plantes.
Le deuxième traitement peut
être appliqué au stade grain
de blé à 10 l/ha ou à 2 l/ha à
chaque passage de fongicides »
précise Isabelle Delporte.
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Original Process
Messages techniques en temps réel

L’équipe d’Original Process était en force à Qualipom’.

Chez Restrain
Arrivée d’Adrien Fernet
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Depuis février 2017,
Adrien Fernet, jeune diplômé
de l’école UniL asalle,
remplace James Clayton pour
épauler Dirk Garos dans le
développement en France de
la spécialité à base d’éthylène
Restrain. Il est basé en Picardie
et élargit la cible intéressée

par cet antigerminatif aux
producteurs de plants de
pommes de terre et à la tomate.
« Aujourd’hui un million de
tonnes de pommes de terre
est traité avec de l’éthylène,
plants et consommation
réunis » précise Paul O’Connor,
l’expert technique.

Adrien Fernet avec Paul O’Connor et Dirk Garos.

Avec Biocompig BV
Engrais organique en granulés
2-4-6, enrichi en potasse »
précise Guillaume Decherf,
le représentant en France.
Une nouvelle usine est en
construction, qui permettra
d’augmenter la production
actuelle de 6 000-7 000 tonnes
vers un objectif de 15 000.
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L a société néerlandaise
Biocompig BV fabrique et
commercialise des engrais
organiques présentés sous
forme de granulés, donc faciles
à utiliser. « Nous allons sortir
une formule spécifique pour
la pomme de terre, un sulfate
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Chez Tradecorp
Phylgreen Magnesium

Hugues Dumas et Géraldine Hay, ingénieur développement qui va prendre le leadership
de cette gamme de biostimulants

Un nouveau biostimulant
à base d’algues est entré
dans la gamme de la société
Tradecorp, dont la teneur en
magnésium stimule l’activité
chlorophyllienne de la plante,
afin de mieux répondre à
différents stress abiotiques

Potato Planet 065 • juillet 2017

3 28 4

comme le gel, la chaleur, l’excès
d’humidité ou la phytotoxicité.
Pour appuyer sa relation avec
la mer, Tradecorp a choisi de
communiquer en sponsorisant
le navigateur Jean Le Cam et
en organisant des événements
autour du Vendée Globe.

