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KWS. Indépendant comme vous.
L’indépendance, c’est prendre ses propres décisions. 
Vous savez ce qu’il y a de mieux pour votre exploitation.
Nous avons la variété adaptée pour vous.

Votre récolte. 
Votre rendement.
Nos variétés.
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L'indépendance, une valeur que 
nous partageons avec vous.
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Depuis plus de 160 ans, le nom KWS est synonyme de tradition et de succès dans 
la sélection des plantes. Les racines de KWS sont ancrées dans l’agriculture.
Notre profonde compréhension du travail des agriculteurs caractérise encore 
KWS, aujourd’hui.

Depuis 6 générations déjà, notre indépendance nous donne la 
liberté d’intensifier la recherche pour permettre le développement 
de nouvelles variétés adaptées aux besoins des agriculteurs 
français, à savoir :
n  l’augmentation des rendements ;
n  l’amélioration de la résistance aux maladies, ravageurs et 

stress abiotiques ;
n  des semences et des produits agricoles de haute qualité ;
n  la réduction d’intrants (engrais, etc.).

Ainsi, depuis toujours, notre objectif est d’être et de rester un 
partenaire sûr pour les agriculteurs, en leur offrant les moyens de 
travailler avec succès.
Pour apporter cette valeur ajoutée, nous investissons en 
permanence dans l’innovation avec des dépenses spécifiques en 
recherche et en sélection. Chaque année, KWS investit plus de 
18 % de son chiffre d’affaires en Recherche et Développement, 
avec 40 % de nos employés travaillant dans la Recherche.
La sélection de plantes demande de l’obstination. Chaque variété 
est le résultat de 8 à 10 ans de travail et de développement avec 
des coûts élevés. Ainsi, chaque année, 
plus de 300 nouvelles variétés sont 
mises en marché.

KWS en France
Depuis son installation en France en 1975, 
le Groupe KWS couvre les cultures principales 
de notre territoire au travers de nombreux 
programmes de sélection, de milliers de parcelles 
de Recherche et Développement et de milliers 
d’hectares de production.

KWS est aujourd'hui présent sur la totalité
du territoire français avec 3 entités :

"Des semences de 
haute qualité… 
pour des plantes 
saines et hautement 
performantes"

La culture de la betterave à 
sucre chez KWS
L’objectif de KWS, depuis toujours, est de rendre la culture 
de la betterave la plus attractive et la plus compétitive.
Depuis de nombreuses années, KWS démontre qu’il est le 
seul sélectionneur pouvant apporter des solutions à chaque 
agriculteur. En effet, les sélectionneurs de KWS ont permis 
de répondre à de nombreuses problématiques sur la culture,
comme la rhizomanie dans les années 80, les nématodes 
dans les années 2000, la Forte Pression de Rhizomanie dans 
les années 2010 ou la cercosporiose maintenant.
Et la génétique restera un élément clé pour répondre aux 
nouveaux challenges qui se présentent, à savoir : la jaunisse
mais également le lixus, le changement climatique ou encore 
la réduction des intrants.

Les grandes INNOVATIONS KWS pour la betterave en France…

…KWS, toujours une longueur d’avance.
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Plus de

18,4 %
du chiffre d’affaires en 
2019/2020 investis en 
Recherche et Développement 
pour l’ensemble des cultures

Environ

70
millions €/an

investis en Recherche et 
Développement pour la culture 
de la betterave à sucre

Conservez précieusement ce document, un numéro vous a été attribué (voir numéro ci-contre).
Lors du grand tirage, 4 numéros seront tirés au sort. Chaque numéro gagnant remportera 4 unités de semences de betteraves KWS.

Z AU TIRAGE AU SORT KWS !
À GAGNER : 16 UNITÉS DE SEMENCES DE BETTERAVES KWS.

N°

n KWS France, basé à Roye (80) (5 stations)
n KWS Maïs France, basé à Champhol (28)
n KWS-Momont, basé à Mons-en-Pévèle (59) 

(2 stations)
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