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VILMORIN-MIKADO,
SPONSOR DE L’IHC 2022
Semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et
la commercialisation de semences potagères, Vilmorin-Mikado fait partie des
sponsors du 31e congrès international d’horticulture, IHC 2022, qui aura lieu du 14 au
20 août 2022 au centre des Congrès à Angers.
Vilmorin-Mikado soutient la 31e édition de l’IHC
En tant qu’acteur économique d’Angers et sa région, avec près de trois siècles d’expérience en
création variétale et une activité tournée vers l’international, Vilmorin-Mikado soutient cet événement
mondial exceptionnel qu’est l’IHC 2022. Pour Vilmorin-Mikado, soutenir l’IHC 2022, c’est avant tout
soutenir la recherche, en cohérence avec sa démarche d’innovation, et valoriser les métiers du
végétal, et notamment du semencier, en contribuant à mieux les faire connaître.
A l’occasion de l’IHC 2022, Vilmorin-Mikado participera à l’exposition organisée du 15 au 19 août
2022 et organisera une visite exclusive de son usine française sur le thème de la production des
semences potagères dans le cadre des tours techniques locaux.
L’IHC en quelques mots
Le Congrès international de l’horticulture est la plus importante manifestation scientifique organisée
tous les quatre depuis 1959 dans les domaines liés à l’horticulture* sous l’égide de l’ISHS
(International Society for Horticultural Science). La 31e édition du congrès international d’horticulture
aura lieu en France, du 14 au 20 août 2022, au centre des Congrès à Angers. Pour plus
d’informations sur l’événement et son programme scientifique prévisionnel, consultez le site officiel :
https://www.ihc2022.org/
*Cultures horticoles, brutes ou transformées : fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales, graines et racines,
plantes ornementales, aménagements paysagers, vignobles.
***

A propos de Vilmorin-Mikado
Semencier franco-japonais, Vilmorin-Mikado est spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la
commercialisation des semences potagères pour les professionnels. Partenaire responsable de la filière agro-alimentaire,
Vilmorin-Mikado s’engage à contribuer à mieux nourrir les populations, partout dans le monde. Sa large gamme, unique
et originale, est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays. Avec un effectif de plus de 1 000 collaborateurs,
Vilmorin-Mikado enregistre un chiffre d’affaires de 218 millions d’euros en 2020-2021, dont 15% sont intégralement
consacrés à la recherche. Leader mondial pour la carotte et l’endive, Vilmorin-Mikado est un acteur majeur pour la salade,
la tomate, le poivron, la courge kabocha, le radis daïkon et le bunching onion (oignon botte). A travers son activité
Semences d’arbres, initiée par ses fondateurs il y a près de trois siècles, Vilmorin-Mikado contribue activement au
renouvellement durable de la forêt. www.vilmorinmikado.com
Vilmorin-Mikado fait partie de Limagrain, coopérative agricole et groupe semencier international détenus par des
agriculteurs français. Limagrain est guidé par une raison d’être : coopérer pour le progrès de l’agriculture partout, pour
tous. Focalisé sur le progrès génétique des plantes, Limagrain sélectionne, produit et commercialise des semences de
grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires. www.limagrain.com - #Limagrain
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