DEKALB vous accompagne
1 janv. 2018

Ensemble, nous faisons de chaque jour un succès
Depuis plus de 30 ans DEKALB®, votre partenaire de confiance, oeuvre au quotidien pour vous permettre de réussir votre
implantation, de gérer votre culture avec succès et de maximiser votre récolte de colza.

Nous nous engageons pour que chaque moment clé de la campagne soit pour vous une réussite

Mettez toutes les chances de votre côté pour une récolte réussie grâce au soutien actif de DEKALB ® tout
au long de l'année

Démarrez votre saison avec des variétés de colza recommandées pour votre parcelle et des solutions spécifiquement adaptées
à vos besoins.

Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce tableau, sont données de
bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de
conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention
contraire indiquée par écrit.
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Poursuivez sur le chemin de la réussite
avec un soutien pendant les périodes
stratégiques : recommandations pour résister à l’hiver, conseils avisés pour
contrôler les adventices et les ravageurs du colza, DEKALB® est un partenaire sur
lequel vous pouvez compter.

Terminez votre saison avec une récolte couronnée de succès. Lorsque vous semez
des variétés de colza DEKALB®, à haut potentiel de rendement, nous sommes là
pour vous aider à chaque étape, afin de vous garantir la meilleure récolte possible.

Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce tableau, sont données de
bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de
conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention
contraire indiquée par écrit.

2

