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Florimond Desprez sur Twitter 

 

 
 
Florimond Desprez se lance sur Twitter avec un objectif clair : mieux faire comprendre notre métier de 
semencier et expliquer de manière concrète les différentes étapes nécessaires pour créer une variété 
aujourd’hui, un tweet après l’autre. A travers des vidéos courtes, des photos, ou des visuels adaptés à ce 
réseau social, nos professionnels feront découvrir leur quotidien et la passion qui les anime.  
 
Amandine Dupont, responsable communication précise : « La sélection est un métier mal connu et  qui 
demande des savoir-faire et des compétences très spécifiques. Créer une variété nécessite 8 à 10 ans de 
recherche et 3 à 5 ans de développement. Nous souhaitons expliquer pourquoi, de manière authentique et 
pédagogique. Epaulés par 20 e-ambassadeurs internes à Florimond Desprez, nous essaierons de donner des 
exemples simples basés sur les espèces que nous travaillons. Ainsi, nous souhaitons illustrer l’ensemble du 
process de création variétale : recherche, contrôle, production et commercialisation. 
Faire découvrir notre quotidien est un défi de taille car il nous faut apprendre à nous raconter 
professionnellement. Nous espérons aussi aller à l’encontre de certaines idées reçues sur notre métier en 
expliquant de manière simple et authentique en quoi il consiste !» 

 

Suivez-nous dès à présent sur @GroupeFDesprez #FlorimondDesprez 
 
Florimond Desprez est une entreprise indépendante et familiale. Nous créons de nouvelles variétés, produisons 
et commercialisons des semences répondant aux attentes du secteur des grandes cultures. Le groupe est un 
leader mondial des semences de betteraves et se situe parmi les premiers semenciers européens en céréales à 
paille. Il est également un des acteurs majeurs en Europe du marché du plant de pomme de terre. Florimond 
Desprez est présent dans 65 pays, consacre 15% de son chiffre d’affaires à la recherche et emploie 1 015 
salariés. 
 
www.florimond-desprez.com 
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