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Lancement de Syngenta Group - naissance 

d’un leader mondial des technologies 

agricoles           

 
Communiqué de presse 

• Le nouveau groupe, basé en Suisse, regroupe Syngenta AG, ADAMA et les activités agricoles de 

Sinochem.  

• Syngenta Group est le leader mondial du marché de la protection des cultures, le numéro trois 

mondial des semences, le leader du marché des engrais en Chine, le premier fournisseur de services 

agricoles en Chine.  

• Avec 48 000 salariés, dans plus de 100 pays, elle est l’entreprise agricole la plus diversifiée sur les 

plans géographique et culturel.  
 
 

18 juin 2020, Bâle / Suisse 

Syngenta Group Co. Ltd. annonce aujourd’hui le lancement officiel de Syngenta Group, nouveau leader 

mondial de la science et de l’innovation agricole. Sous une même entité, il rassemble les forces de 

Syngenta AG, basée en Suisse, d’ADAMA, basée en Israël, et des entreprises agricoles de Sinochem, 

basée en Chine. La nouvelle entité, dont le siège social est fixé en Suisse, emploie 48 000 personnes 

dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 23 milliards de dollars 

en 2019. 

Dès sa création, Syngenta Group est le leader mondial du marché de la protection des cultures, le 

numéro trois mondial des semences, le leader du marché des engrais en Chine, avec sa « Plateforme 

pour une agriculture moderne » (Modern Agriculture Platform, MAP), centres de solutions dédiés aux 

agriculteurs, le premier fournisseur de services agricoles en Chine. Le Groupe propose des solutions 

agronomiques complètes et des services agricoles numériques. Avec 15 sites de production clés, il 

dispose d’une capacité importante pour fournir aux agriculteurs les solutions dont ils ont besoin. La 

mission de l’entreprise est de déployer des innovations scientifiques, des technologies et des services 

pour aider les agriculters à produire de manière durable de la nourriture, des aliments pour animaux, 

des fibres textiles et des carburants de meilleure qualité, tout en préservant les ressources et en 

protégeant l’environnement. 

 

Cette nouvelle structure, inclue quatre unités d’affaires :  

- Syngenta Crop Protection – dirigé par Jon Parr, basé à Bâle (Suisse) 

- Syngenta Seeds – dirigé par Jeff Rowe, basé à Chicago (Etats-Unis) 

- ADAMA – dirigé par Ignacio Dominguez, basé à Airport City (Israël) 

- Syngenta Group China – dirigé par Hendge Qin, basé à Shanghai (Chine)  
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Erik Fyrwald, auparavant Président-Directeur général de Syngenta AG, devient Président-Directeur 

général de Syngenta Group ; Chen Lichtenstein, anciennement Président-Directeur général d’ADAMA, 

devient Directeur financier de Syngenta Group ; Steve Landsman est nommé Directeur juridique de 

Syngenta Group, et Laure Roberts en devient Directrice des Ressources humaines.  

« Je suis heureux que notre nouvelle organisation soit prête à apporter la diversité et l’expertise de nos 

équipes afin de fournir la plus vaste gamme de produits durables et compétitifs » déclare Erik Fyrwald. 

« Nos clients continueront de bénéficier de toute l’attention de l’entreprise qui les sert actuellement mais 

la capacité de chacune sera améliorée là où cela apporte de la valeur par la collaboration au sein de 

Syngenta Group ». 

 

Chacune des sociétés intégrées dans Syngenta Group est riche d’une longue histoire de réussites, 

remontant à plus de 250 ans. Outre la Suisse, Israël et la Chine, le groupe est profondément enraciné 

dans des dizaines d’autres pays, comme les États-Unis où se trouve le siège social de Syngenta Seeds 

avec les activités commerciales et la R&D, le Brésil et le Royaume-Uni. Syngenta Group est ainsi l’une 

des entreprises les plus diversifiées au monde.  

Le nouveau Groupe accorde une grande importance à l’éthique et à l’intégrité, cherchant à créer de la 

valeur pour toutes ses parties prenantes – agriculteurs, salariés, fournisseurs et la société. « La 

durabilité de notre entreprise dépend de la santé des sols et de l’environnement dans son ensemble », 

explique Erik Fyrwald. « Nous ne mesurons pas notre succès uniquement à l’aune de nos performances 

commerciales, mais aussi au regard des avantages que nous apportons à l’agriculture et à 

l’environnement. » 

Les collaborateurs de Syngenta Group savent pertinemment que les agriculteurs d’aujourd’hui sont 

confrontés à une large variété d’enjeux, tels que le changement climatique, la dégradation des sols, les 

maladies des plantes et l’urgence de faire plus pour le développement durable et la biodiversité. Les 

entreprises de Syngenta Group apportent les outils indispensables pour relever ces défis en leur 

permettant, malgré les conditions climatiques extrêmes, de cultiver de meilleures récoltes de manière 

fiable et économique et de nourrir le monde en toute sécurité, de façon durable et dans le respect de la 

planète. 

L’approche du Groupe s’inscrit dans son plan de croissance responsable, le « Good Growth Plan », 

dans lequel son engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies est 

fermement ancré. Fin juin 2020, Syngenta Group annoncera son nouveau Good Growth Plan. Cette 

première initiative majeure du groupe, après son lancement, s’attaquera aux difficultés changeantes 

auxquelles sont confrontés les agriculteurs du monde entier ainsi qu’aux attentes en pleine évolution de 

la société en matière de technologie agricole et de développement durable. 

Le développement durable et la collaboration sont également au cœur des activités de recherche et 

développement de Syngenta Group. Dans plus de 100 sites de R&D, les chimistes et biologistes du 

groupe collaborent largement avec les producteurs, les universitaires, les ONG, les entreprises et les 

organismes de réglementation dans le but de fournir des innovations et des technologies pour les 

semences, la protection des cultures et la nutrition, de sorte à assurer durablement la sécurité 

alimentaire et à renforcer la prospérité mondiale. 
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Principales données financières 2019 et T1 2020 

Chiffres d’affaires de chaque entité : 

En millions de dollars ANNÉE 2019 

COMPLÈTE 

T1 2020 

Syngenta Crop Protection 10 499 2 741 

Adama 3 997 973 

Syngenta Seeds 3 084 1 007 

Syngenta Group China 5 636 1 550 

Brut Syngenta Group 23 2161 6 271 

 

 

 
A propos de Syngenta Group 

 
Le groupe Syngenta, dont les racines remontent à plus de 250 ans, figure parmi les leaders mondiaux 
dans le secteur de l’innovation agricole. Ses 48 000 collaborateurs travaillant dans plus de 100 pays 
œuvrent à la transformation de l’agriculture grâce à des produits et technologies révolutionnaires qui 
jouent un rôle essentiel pour permettre à la chaîne alimentaire de nourrir la population mondiale de 
manière sûre, durable et respectueuse de notre planète. Basé en Suisse et détenu par des investisseurs 
chinois, le Groupe tire sa force de ses unités d’affaires – Syngenta Crop Protection dont le siège se 
trouve en Suisse, Syngenta Seeds dont le siège est aux États-Unis, ADAMA qui a son siège social en 
Israël et Syngenta Group China – qui fournissent des moyens inégalés dans le secteur pour servir les 
clients où qu’ils se situent. 

 

Contact  
Ligne principale des relations médias  
+41 61 323 23 23 
media@syngentagroup.com 

 
 
Head of Global Media Relations 
Graeme Taylor  
+41 79 309 20 68 
graeme.taylor@syngenta.com 
 

La protection des données est importante pour nous. Vous recevez cette publication conformément aux 

dispositions de l’article 6, paragraphe 1 lettre f du RGPD (« intérêt légitime »). Cependant, si vous ne 

souhaitez pas recevoir d’autres informations sur Syngenta Group, il vous suffit de nous envoyer un bref 

message informel et nous ne traiterons plus les informations vous concernant à cette fin. Vous trouverez 

également de plus amples informations dans notre politique de confidentialité. 

Avertissement concernant les déclarations prospectives 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives, qui sont reconnaissables à l’emploi de verbes au futur 

et au conditionnel ou à des termes impliquant une projection dans le futur. De telles déclarations impliquent des 

risques et incertitudes susceptibles de rendre les résultats très différents de ceux annoncés. Pour le groupe 

Syngenta, ces risques et incertitudes sont, notamment, les risques liés aux procédures judiciaires, aux autorisations 

réglementaires, au développement de nouveaux produits, à l’intensification de la concurrence, au risque de crédit 

client, à la conjoncture économique générale et aux conditions de marché, à la conformité et aux mesures 

correctives, aux droits de propriété intellectuelle, aux réorganisations internes, à la dépréciation des actifs 

 

1 Le chiffre d’affaires de Syngenta Group China intègre 640 millions de dollars également compris dans les chiffres d’affaires de Global Syngenta 

Crop Protection, ADAMA et Syngenta Seeds représentant les ventes de ces unités en Chine. Ce chiffre d’affaires doit être déduit pour obtenir le 

chiffre net du groupe. 

http://www.syngentagroup.com/
https://www.syngenta.com/
https://www.adama.com/en/
mailto:%20media@syngentagroup.com
mailto:graeme.taylor@syngenta.com
mailto:media@syngentagroup.com?subject=UNSUBSCRIBE
http://www.syngentagroup.com/
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incorporels, à la façon dont les consommateurs perçoivent les cultures et organismes génétiquement modifiés ou 

les produits chimiques de protection des cultures, aux variations climatiques, aux fluctuations des taux de change 

et/ou des prix des matières premières, aux dispositions d’approvisionnement auprès d’une source unique, à 

l’incertitude politique, aux catastrophes naturelles et aux atteintes à la sécurité des données ou autres perturbations 

des systèmes informatiques. Le groupe Syngenta n’a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations 

prospectives de manière à refléter les résultats réels, les hypothèses modifiées ou d’autres facteurs. 


