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Assistera à la journée professionnelle POIREAU N’assistera pas à la journée professionnelle POIREAU

Nombre de personnes :

Madame, Monsieur,

En 2016, Bejo Graines France a organisé une première journée professionnelle dédiée à la mise en relation des 
producteurs de légumes biologiques avec les acteurs de la RHD.
Cette journée qui a rassemblé plus de 200 experts professionnels de la filière a été un grand succès sur le plan 
humain et sur celui des innovations techniques apportées par nos partenaires.

Fort de cette expérience réussie, nous avons décidé de renouveler le format pour la filière poireau le 5 décembre 
2019 en Sologne. Bejo est en effet devenu un acteur majeur dans la sélection de variétés à haute valeur ajoutée pour 
la filière poireau. Partager nos conaissances sur les dernières avancées scientifiques, techniques et commerciales 
fait également partie de nos valeurs et ambitions.

Nous avons le plaisir, ainsi que nos partenaires, Monosem, Angier/Meijers et Agrivaloire/Beeren, de vous convier à 
cet évènement qui regroupera les principaux acteurs de la filière française et certains opérateurs européens.

Souhaitant vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous faire part de votre présence, 
par l’intermédiaire du coupon ci-dessous, en scannant le QR code au verso ou en vous rendant sur http://www.bejo.
fr/magazine/inscription-journee-poireau avant le 15 novembre.

Dans la perspective de notre prochaine rencontre, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
respectueux.

Le comité d’organisation

Journée professionnelle    

Poireau 2019
Plateforme variétale poireau

Outils d’aide à la production
Présentations marché, scientifiques et techniques



Journée professionnelle Bejo
Poireau 2019

En partenariat avec

Au-delà des informations marché qui sont toujours 
attendues par les producteurs, c’est surtout sur l’aspect 
sanitaire, l’apport de la génétique et des autres solutions 
techniques que les conférences mettront l’accent.

Des spécialistes français et européens présenteront 
l’état des recherches et des applications.

Les partenaires de la journée mettront en avant leur 
savoir-faire qui permet d’optimiser la production de 
poireau et réduire les risques de culture.

Conférences
Cette journée se veut concrète et réservée aux 
professionnels de terrain. Des solutions d’aide à la conduite 
des cultures, sanitaires, mécaniques et variétales seront 
présentées sur une parcelle dédiée chez un producteur 
spécialisé dans la production de poireau.

Les représentants de ces entreprises seront présents 
pour vous fournir conseils et documentations.

Solutions

Et la participation de

Rendez-vous le 5 décembre 2019 à 8h30 sur la parcelle de Fabien BIETTE
(regroupant plateforme, démonstrations, conférences, restauration, parking)
CHAMPDILLY - 41230 SOINGS EN SOLOGNE
GPS : N 47°23’06.36’’ E 1°31’43.94’’ - Lat : 47.385104° Long : 1.528876°
Tel organisation pour besoin guidage : 06 81 46 46 45

Programme
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Conférences et présentations partenaires (données économiques, apports de la sélection et de la phytopathologie Bejo, 
solutions techniques des partenaires de la filière avec Monosem, Angier/Meijers et Agrivaloire/Beeren) 
12h30 : Déjeuner offert et réseautage
14h00 : Démonstrations techniques sur plateforme et restitution des travaux CA41 (thrips et mouche mineuse)
17h00 : Fin de programme

ff bejo.fr

Retrouvez 
l'actualité de 
cette journée et 
enregistrez-vous 
en scannant ce 
QR code.


