COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ménitré, France – 31 janvier 2022
Page 1/2

VILMORIN-MIKADO DÉVOILE
SON SITE INTERNET INSTITUTIONNEL
WWW.VILMORINMIKADO.COM
Vilmorin-Mikado renforce son identité avec le lancement de son
site web institutionnel www.vilmorinmikado.com, en ligne depuis
le 31 janvier 2022. A l’occasion du lancement de cette plateforme
mondiale, Vilmorin-Mikado dévoile sa raison d’être et sa mission.
Un site web institutionnel qui reflète l’identité, le savoir-faire et l’expertise de Vilmorin-Mikado
Semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la
commercialisation de semences potagères pour les professionnels, Vilmorin-Mikado présente son
site Internet institutionnel www.vilmorinmikado.com. Disponible en 4 langues (anglais, français,
japonais et espagnol), cette plateforme s’adresse aussi bien au grand public (étudiants, candidats,
journalistes...) qu’aux professionnels (partenaires, clients…). Parmi les contenus développés, les
internautes pourront notamment y découvrir l’histoire de Vilmorin-Mikado, l’expertise Recherche du
semencier, la présentation de ses gammes, ses engagements RSE, ses offres d’emploi et dernières
actualités ainsi qu’un espace Presse.
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Directeur général de Vilmorin-Mikado, Dominique AMILIEN
explique : « Cette nouvelle plateforme a vocation à
présenter notre raison d’être et notre activité à l’ensemble de
nos parties prenantes. Aussi, en tant que partenaire
responsable de la filière agro-alimentaire, VilmorinMikado s’engage à contribuer à mieux nourrir les
populations, partout dans le monde. Une raison d’être et
une mission portées par les salariés de l’entreprise au
travers d’une vidéo exceptionnelle que vous pouvez
découvrir dès maintenant sur notre site Internet
institutionnel ».
Un site-portail pour plus de proximité
Pour permettre un accès simplifié et personnalisé aux
gammes de Vilmorin-Mikado, ce portail oriente l’internaute
vers l’un des 12 sites de Vilmorin-Mikado à travers le monde.
Une fonctionnalité qui permet de rediriger rapidement les
clients du semencier vers une offre produit adaptée au
marché local, avec un contact clé, dans la langue parlée.
Au cours des mois à venir, le site web sera régulièrement
enrichi de nouveaux contenus. Pour découvrir cette nouvelle
plateforme en ligne, rendez-vous dès aujourd’hui
sur www.vilmorinmikado.com.

***

Vilmorin-Mikado, partenaire responsable de la filière
agro-alimentaire : la vidéo institutionnelle présentant
sa raison d’être et sa mission.
Site web www.vilmorinmikado.com - Affichage mobile

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 la chicorée witloof, 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 détenue par des agriculteurs français et groupe semencier
international. 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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