Bienvenue à

Méréville
Seedgrowth Coatings

Bienvenue
Découvrons ensemble...
C’est pour moi, et tous les
employés de ce site Bayer dédié
à la technologie de pelliculage
pour traitement de semences,
un plaisir de vous accueillir.
Au cours de votre visite, vous
allez voir l’aboutissement d’un
travail collectif modelé par une
histoire centenaire de notre
activité qui a débuté avec Cérès
et qui, aujourd’hui, représente
une expertise unique chez Bayer.

Bayer : la dynamique de l'innovation durable
Contribuer à une vie meilleure, telle est la promesse que le
groupe Bayer fait à toutes ses parties prenantes.
Acteur en santé et agriculture, Bayer s'implique activement
dans certains des plus grands défis mondiaux, dont les
Objectifs Mondiaux de Développement durable de
« Faim zéro » et « Santé et bien-être », pour une population
mondiale en constante augmentation et dont le
vieillissement s’accélère.
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Le site de Méréville allie performance, innovation et synergie
avec la création en 2010 de la plateforme SeedGrowth
qui, grâce à une coopération soutenue entre ses quatre
entités, permet d’offrir une approche globale en matière de
traitement de semences.

Robert Zerrouk
Directeur du site

Repères

Un site stratégique
Enjeux du site
• Innovation en Recherche et Développement /
Technologies d’application sur semences
• Développement et production de solutions de pelliculage
toutes cultures au niveau mondial
• Orientation client / adaptabilité aux différents types de
marché (exportations dans le monde entier)
• Environnement / développement de solutions plus
respectueuses de l’environnement (zéro poussière etc..)

Située à 60 km au sud de Paris, SeedGrowth
Coatings se concentre sur une activité
principale : la recherche et la formulation de
pelliculants (solutions aqueuses associées aux
produits de traitement de semences afin d’en
optimiser leurs performances). Son expertise
est reconnue mondialement.

Chiffres clés

8,5 ha
• Environ 40 employés dédiés à l'activité
• Plus de 1,7 millions de litres de pelliculants
•

formulés par an

40

• Pas moins de
pelliculants proposés et vendus
dans plus de 35 pays sur les 5 continents

Innovation
Zero Dust : Développement de solutions et procédés limitant les poussières à des niveaux proches de zéro

Pelliculants
Recherche et développement
Cette activité réside dans le
développement et la formulation de
pelliculants et poudres de fluence
qui seront associés aux produits de
traitement de semences (fongicide et/
ou insecticide) lors du traitement chez le
semencier.
L’équipe Recherche et Développement
du site travaille en permanence de
nouveaux pelliculants afin d’en améliorer
les performances (couleur, couverture
des semences, contrôle des poussières)
et de répondre aux différentes demandes
des clients. Celles-ci sont très variées, en
lien avec la diversité des cultures et des
recettes locales de traitement.
Les pelliculants sont formulés au sein
de l'usine, à la demande des pays.
Cette activité est réalisée en continu
toute l’année, en lien avec l’alternance
des saisons dans les pays des zones
Nord / Sud.

Innovation
Effet booster de croissance : développement de pelliculants contenant des micronutriements

Notre marque :

Peridiam

®

Depuis plus de 30 ans, la marque
Peridiam nous accompagne dans
le développement de nos activités
de pelliculage. Connue par les
professionnels du secteur dans le
monde entier, notre marque a su
conquérir les 5 continents et plus
de 35 pays. C’est une marque forte, une des plus
populaires et renommées du marché notamment
grâce au gage de qualité auquel elle est associée.
Son slogan à l’international : Peridiam®, covering
the needs of seeds. En d’autres termes, nous
mettons un point d’honneur à ce que les solutions
Peridiam répondent aux besoins précis de chaque
semence. La fiabilité de nos produits et de notre
expertise est également reconnue et est au centre de
nos préoccupations.
Afin de répondre à une demande croissante et
diversifiée, nous offrons 3 lignes de produits Peridiam :
Quality, Extra et Active.

Quality

Extra

Active

La ligne Quality englobe nos pelliculants phares,
alliant un très bon contrôle des poussières, une
très bonne fluence et semabilité sans oublier une
couverture et une coloration irréprochables.
La ligne Extra propose des solutions ciblées et
adaptées à des conditions climatiques particulières,
des procédés et des équipements spécifiques. Une
offre « à la carte » et personnalisée.
Enfin, notre ligne Active, totalement inédite sur le
marché, propose des pelliculants contenants des
micronutriments. La forte valeur ajoutée qu’apporte
cet effet booster et accompagnateur de croissance
lors des premiers stades de développement en fait
une ligne innovante.
L’offre Peridiam est composée d’une quarantaine
de pelliculants et tient compte en permanence des
besoins clients.

Expertises
Laboratoire de contrôle qualité
Laboratoire de formulation

• Vérification du respect des spécifications techniques

• Développement de pelliculants

• Contrôle des matières premières

• Analyse physico–chimiques

• Analyses des pelliculants après fabrication

• Évaluation des semences traitées
• Support/Conseil en matière de production industrielle

Production & logistique

Laboratoire d'applications expérimentales

• Production selon planning des commandes

• Développement, évaluation des technologies
d’application sur semences

• Réception et expéditions des marchandises

• Préparation d’échantillons expérimentaux
• Support technique clients
• Évaluation agronomique

• Conditionnement des commandes
• Transport Europe et reste du monde

Marketing et ventes
• Stratégie globale SeedGrowth Coatings

Laboratoire de germination

• Gestion du portefeuille Peridiam®

• Validation de la compatibilité des pelliculants avec les
traitements du marché

• Support clients internes & externes

• Administration des Ventes

• Contrôle de la sélectivité
• Développement de nouvelles méthodes de germination
• Support clients

Innovation
Développement Durable : le site de Méréville s'engage pour une amélioration pérenne et continue de sa
performance énergétique via le respect des exigences de la norme ISO 50001.

Engagement

Formation et tutorat sont des éléments clés pour
préparer l’avenir des différents métiers ; à ce titre, le
site accueille de nombreux apprentis et stagiaires
tout au long de l’année, sur tous types de postes,
de la Recherche et Développement au Marketing en
passant par la Production et la Maintenance.

Cette maîtrise est démontrée notamment
par les nombreuses certifications reconnues :
• ISO 9001 v2015 pour la qualité
• Opérateur Economique Agréé Sureté / Sécurité et
Transport
• ISO14001 v2015 pour l'environnement

Innovation
Nouvelles technologies : Création d’un e-catalogue permettant aux utilisateurs un accès direct sur tablette
numérique ou PC aux infomartions utiles en matière de pelliculants, de produits phytosanitaires, d'équipements et
de services dans le domaine des traitements de semences.
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