
 
 

                                                                            

LES SOLUTIONS DE VALAGRO POUR LA CULTURE DU BLE SERONT 

LES PROTAGONISTES DU NEW AG DE VARSOVIE 
 

À l'occasion de la douzième édition du salon New AG à Varsovie, Valagro 

présentera les solutions innovantes pour le blé lors de la conférence « Wheat’s 

solution » prévue le 27 mars 2014 

 

Atessa (CH), 26 mars 2014 - Le salon New Ag International Conference & Exhibition de 
Varsovie accueillera, pour la première fois au cœur de l'Europe centrale et orientale, la 
conférence « Wheat’s Solution », organisée par Valagro, une société italienne leader dans 
la production et la commercialisation de biostimulants et d'engrais spéciaux. 
 
Lors de la réunion, Valagro illustrera au personnel technique de Chemirol et à certains de 
ses principaux clients des solutions innovantes, conçues spécifiquement pour la culture du 
blé, en vue de fournir des solutions efficaces aux besoins des agriculteurs polonais. 
 
« Nous devons trouver une solution à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour nourrir le 
monde de demain, » a déclaré Mariano Martín de Soto, responsable du Groupe 
Europe de Valagro. « Notre solution accompagne le blé de sa germination, avec la 
solution RELEASEED, jusqu'à l'amélioration de sa qualité en termes d'augmentation des 
protéines, avec l'utilisation de MEGAFOL PROTEIN. Une solution complète qui répond 
aux besoins des agriculteurs les plus exigeants. » 
 
Lors de la conférence, Grazyna Podolska et Jerzy Grabinski, deux éminents 
professeurs de l'Institut des sciences du sol et de la culture des plantes, présenteront les 
résultats des essais expérimentaux réalisés en Pologne, visant à tester les avantages de 
MEGAFOL PROTEIN, une solution efficace pour augmenter la teneur en protéines du blé, 
assurer la qualité supérieure des récoltes, même pour les cultures à grande échelle. En 
effet, grâce à la technologie Geapower, une concentration purifiée de substances 
biologiquement actives soutient et favorise les processus naturels de synthèse et le 
stockage des protéines présentes dans le blé. 
 
« Les résultats présentés par Valagro sont les fruits d'efforts constants dans la recherche 
et le développement, pour lesquels l'entreprise investit chaque année plus de 4 % de son 
chiffre d'affaires. Cet engagement se manifeste aussi par des collaborations durables avec 
certaines des plus importantes institutions scientifiques et universités au niveau 
international, » a déclaré Alberto Piaggesi, responsable de l'innovation d'entreprise 
du Groupe Valagro. 
 
« Le blé occupe la deuxième place des plus importantes sources de nourriture dans le 
monde, » a déclaré Giuseppe Natale, PDG du Groupe Valagro. « Ces nouvelles 
solutions pour la culture du blé sont en accord avec la philosophie du groupe, qui vise à 
produire plus avec moins et, par conséquent, à proposer des aliments plus sains pour 
tous. »  
 
 



 
 
Valagro, une entreprise leader dans la production et la commercialisation des biostimulants et des engrais 
spéciaux emploie 350 personnes au total, dont 210 en Italie et 140 dans ses 12 succursales situées partout 
dans le monde. En plus du site de production d'Atessa, situé dans la province de Chieti, la société dispose 
de 4 autres usines à l'étranger, en Norvège et en France. Le Groupe, dont le chiffre d'affaires a 
dépassé 90 millions d'euros en 2013, investit chaque année environ 4 % de son chiffre d'affaires, soit un 
montant d'environ 4 millions d'euros, dans la recherche et le développement pour la réalisation de produits 
résolument innovants.  
La croissance continue de l'entreprise a conduit à une diversification de ses activités qui, aujourd'hui, sont 
réparties en 4 grands domaines : Farm pour l'agriculture, Turf and Ornamentals pour les pelouses et les 
plantes ornementales, Garden pour le jardinage et Industrials pour les ventes industrielles aux entreprises 
opérant dans le secteur des engrais. La société s'est également engagée dans le développement de 
produits à base d'algues pour des applications dans l'alimentation humaine, les produits cosmétiques et 
l'alimentation animale.  
 
 

 

 

Pour plus d'informations : 
 

Valagro 

Marco Rosso 334 6737943 

m.rosso@valagro.com 
 

 

 
 

 


