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Communiqué de presse

Potato Europe récompense easyFlow™, système innovant de
transfert de produit pour la sécurité des utilisateurs
Lyon/Villers-Saint-Christophe, le 15 septembre 2016 – Bayer a eu l’honneur de recevoir la
« Victoire PROfil » d’argent, catégorie techniques de production durable, au concours de
l’innovation organisé par l’UNPT (Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre)
et ARVALIS-Institut du végétal, pour son système de transfert de produit sécurisé
easyFlow™.
Lors de la remise des prix qui s’est déroulée le 14 septembre 2016, à l’occasion du salon
professionnel Potato Europe à Villers-Saint-Christophe (Aisne), Sonia Laurent, Ingénieure
Bonnes Pratiques de Bayer, a tenu à remercier le jury pour avoir identifié easyFlow parmi
24 innovations comme une réelle avancée pour les producteurs. «easyFlow apporte confort et
sécurité pour les producteurs, zéro contact et stress lors de la manipulation des produits.», a
ajouté S. Laurent.
Un système de transfert sécurisé, innovant et performant
easyFlow™ est un système de transfert de produits phytopharmaceutiques liquides du bidon au
pulvérisateur, conçu par Bayer et la société allemande Agrotop. Il permet de verser un produit à
formulation liquide dans la cuve du pulvérisateur en toute sécurité : il n'entre en contact ni avec
l'utilisateur, ni avec l'air. De plus, easyFlow facilite le nettoyage et le rinçage des bidons
employés par des producteurs de pommes de terre grâce à un système très efficace.
Bayer, partenaire historique de la filière pommes de terre, est naturellement présent au salon
Potato Europe pour échanger avec les acteurs de la filière sur leurs besoins primordiaux et
définir ensemble comment Bayer peut apporter des réponses pour assurer une production
durable, en développant de nouvelles innovations, des outils et services. C’est en particulier au
travers d’une gamme de solutions de protection des cultures large et renouvelée régulièrement
en herbicides, fongicides et traitements de plant que Bayer accompagne les producteurs de cette
filière.
Plus d’informations sur easyFlow : http://www.bayer-agri.fr/articles/3451/easyflow-systeme-pour-un-transfert-securisedu-bidon-au-pulverisateur/

et sur le concours : http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/Communique%20de%20presse_UNPT_20160708.pdf
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Bayer : Science For A Better Life
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 médicaments, produits et services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. 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 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
46,3 milliards d’euros et a consacré 4,3 milliards d’euros à la Recherche & Développement. Ces chiffres incluent ceux
de l’activité Polymères hautes performances, devenu Covestro, une entreprise indépendante cotée en bourse depuis le
6 octobre 2015.
Pour plus d’informations, consulter le site www.bayer.fr .

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
évènements futurs ou autres.

Retrouvez les 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

