COMMUNIQUE DE PRESSE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que UPL vient officiellement d’acquérir Arysta LifeScience
et de créer le nouvel UPL, leader mondial dans la protection des plantes.
Dans l’objectif de parvenir à une agriculture ouverte sur l’avenir, nous visons à transformer notre
secteur. Nous proposerons un réseau agricole permettant une croissance durable pour tous.
Présent dans 76 pays et avec des ventes dans plus de 130 pays, le nouvel UPL offrira désormais un
portefeuille de solutions agricoles certifiées et en attente de certification pour diverses cultures
céréalières, oléo-protéagineuses, industrielles et cultures spécialisées. Cela inclut également les
produits de protection des plantes, les BioSolutions et les produits de pré et post récoltes couvrant
ainsi l’ensemble de la chaîne de production des cultures.
Le monde actuel recherche une agriculture durable, qui s’adaptera aux défis climatiques et aux
problématiques environnementales ; les systèmes alimentaires deviennent de plus en plus
sophistiqués ; et les challenges pour les agriculteurs s’intensifient. Ils recherchent des technologies
leur permettant d’être plus compétitifs et d’améliorer ainsi leur performance. Nous sommes
convaincus qu’en combinant les forces d’UPL et d’Arysta LifeScience, nous pourrons offrir un large
choix de technologies répondant à tous ces challenges.
Le nouvel UPL a pour but d’aider à améliorer la qualité et la quantité d’aliments produits par les
agriculteurs. Afin d’atteindre notre objectif, nous répondrons aux actions suivantes :
•
•
•
•
•

Anticiper et répondre aux difficultés et aux besoins des agriculteurs
Soutenir une R&D de proximité en développant des solutions bénéfiques et durables
Utiliser des bonnes pratiques en matière d’exploitation et de production
Permettre de faire des économies d’échelle
Favoriser les partenariats pour accéder à la technologie requise et combler nos lacunes grâce
à des collaborations stratégiques.

Nous nous réjouissons de notre collaboration future au moment même où nous devenons une seule
et même organisation.
Thierry LECAT est nommé Directeur Général du Nouvel UPL et préparera l’intégration.
Les deux réseaux commerciaux continueront de fonctionner séparément durant le processus
d’intégration de nos activités jusqu’à la fin du premier trimestre 2019.
Nous avons la conviction que le nouvel UPL, avec l’objectif d’une agriculture ouverte, nous offrira de
nouvelles opportunités très intéressantes et nous espérons que nous les développerons avec vous
dans les mois et années à venir.
Cordialement,
Richard MATTEI

Thierry LECAT

