Communiqué de presse

Maize in France : une marque et un site web pour la filière française de
production de semences de maïs
La filière française de production de semences de maïs se dote d’une marque et d’un site web pour mieux valoriser
l’expertise de ses acteurs et la qualité supérieure de sa production. La marque Maize in France – Semences
d’Excellence signera désormais les actions de communication et promotion assurées par la F.N.P.S.M.S*, en
France et à l’étranger. Le site web éponyme proposera un large spectre d’informations, des enjeux spécifiques à
la production de semences aux atouts de la filière, sans oublier un socle de conseils techniques pour optimiser la
culture du maïs.
Capitaliser sur l’image d’excellence de la semence française
Leader européen de la production de semences et premier exportateur mondial, la qualité des semences de maïs
made in France est reconnue à l’international. La marque Maize in France – Semences d’Excellence symbolisera
les valeurs de performance, d’expertise et d’excellence régulièrement associées aux semences de maïs produites
en France.
Œuvrer à l’attractivité du réseau
En valorisant les avantages comparatifs de la France, la F.N.P.S.M.S renforce sa communication à destination
d’obtenteurs et donneurs d’ordre susceptibles de s’implanter sur le territoire. Le site Maize in France sera donc la
vitrine des acteurs, de leurs savoir-faire et un outil précieux pour illustrer l’attractivité et la compétitivité de la filière.
Offrir un appui technique aux maïsiculteurs
Enfin, le site Maize in France proposera un socle d’informations techniques et agronomiques de référence pour les
maïsiculteurs. Ces conseils et bonnes pratiques permettront d’exploiter pleinement le potentiel génétique des
semences de maïs et d’optimiser la culture quelles que soient les conditions.
Le site internet Maize in France est d’ores et déjà accessible sur www.maizeinfrance.com et sera prochainement
décliné en langue anglaise et russe.

*F.N.P.S.M.S : Fédération Nationale de la Production de Semences de Maïs et de Sorgho
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