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Communiqué de presse

Initiative « Transparence » au sein de Crop Science : nouvelle avancée

Bayer va donner accès aux études sur le glyphosate
Monheim, le 21 novembre 2018 - Bayer ajoutera prochainement des résumés d'études
concernant la sécurité du glyphosate sur son site web dédié à la transparence. Cette
prochaine étape marquera le premier anniversaire de l'initiative de transparence que
l’entreprise a lancée le 7 décembre 2017.

« Alors que nous avons pris une nouvelle dimension, notre engagement en matière de transparence
reste au cœur de notre mission », a déclaré Liam Condon, Membre du Conseil d'Administration de
Bayer AG et Président de la division Crop Science. « Nombreuses sont les personnes qui
souhaitent obtenir plus d'informations sur le glyphosate - et nous souhaitons leur permettre
d’accéder à nos données relatives à la sécurité du glyphosate sur notre plateforme web dédiée à
la transparence. Cette plateforme a établi de nouvelles normes de responsabilité dans le secteur ;
nous nous engageons à l'utiliser comme tremplin pour continuer à partager des informations
scientifiques avec le public. »
La plateforme de Bayer montre comment la transparence en matière d’études sur sécurité des
produits phytosanitaires peut contribuer à concrétiser l’engagement de Bayer en faveur de la
science et de l'utilisation sûre de ses produits, tout en préservant la confidentialité des informations
commerciales. Cette initiative a récemment été reconnue «Meilleur programme de sensibilisation
du public» lors des Agrow Awards 2018.

Outre les résumés d'étude qui seront mis à disposition sur la plateforme le 7 décembre 2018, les
rapports d'étude sur la sécurité du glyphosate – lesquels sont dorénavant détenus par Bayer et
soumis à l'examen qui a conduit à la décision de renouvellement de la substance en décembre
2008 – seront mis en ligne l’année prochaine.
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Retrouvez nos communiqués de presse sur www.bayer.fr et toutes les informations utiles
sur l’utilisation de nos solutions et leur mise en œuvre sur www.bayer-agri.fr

A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans
les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour être
utiles et améliorer la qualité de vie des personnes. Le Groupe vise également à créer de la valeur
par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux principes du
développement durable et s’engage, en tant qu'entreprise citoyenne, à respecter ses
responsabilités éthiques et sociales. Au cours de l’exercice 2017, Bayer comptait près de
99.800 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Ses investissements se
sont élevés à 2,4 milliards d’euros et le Groupe a consacré 4,5 milliards d’euros à la R&D. Pour
obtenir plus d'informations, consultez www.bayer.com.

Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels des équipes
dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de
facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances
réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics
disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à
des informations nouvelles ou à des événements futurs ou autres.
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