
ThermoSeed Global AB met en place sa technologie de désinfection innovante avec
fenaco en Suisse  

ThermoSeed Global AB, une entreprise du groupe Lantmännen, peut désormais se réjouir d’une collaboration à long terme avec la
coopérative agricole suisse fenaco a acheté une installation de désinfection de semences après avoir évalué plusieurs technologies de
désinfection innovantes. L’implantation sera terminée en mai 2021.

Kenneth Alness, PDG de ThermoSeed Global AB, est très heureux d’avoir fenaco comme client et partenaire. M. Alness dit :

« Il est gratifiant que  fenaco  ait choisi ThermoSeed et je me réjouis de notre coopération. Je suis particulièrement heureux que notre technologie
respectueuse de l’environnement soit désormais disponible dans un pays supplémentaire. fenaco est connue pour imposer des exigences de
qualité élevées. En choisissant ThermoSeed, elle témoigne de notre haut niveau de qualité et cela mènera à d’autres succès pour nous.

L’installation sera construite à Lyssach, une petite ville au nord-est de Berne. Fenaco l’utilisera pour les semences de céréales de toutes sortes. Elle
devrait être prête en mai 2021 et sa capacité sera de 15 tonnes/heure. Ce sera la huitième implantation hors de Suède et la deuxième vendue à ce
jour cette année.

Fenaco a choisi la technologie ThermoSeed en partie en raison de l’efficacité du procédé et en partie parce qu’il s’agit d’une méthode biologique
totalement exempte de produits chimiques. Jürg Jost, directeur général fenaco, la société semencière de déclare :

« Nous avons examiné différentes alternatives sans produits chimiques et sommes arrivés à la conclusion que ThermoSeed est la meilleure solution.
En Suisse, comme dans le reste de l’Europe, le marché entraîne une demande accrue d’aliments produits sans utilisation de traitements
phytosanitaires. Nous sommes convaincus que la demande de semences désinfectées sans produits chimiques va augmenter en Suisse.

Des photos sont disponibles sur https://lantmannen.se/bildbanken.
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Faits ThermoSeed

ThermoSeed est une invention suédoise et un procédé breveté de désinfection des semences sans additifs. Le procédé consiste à traiter les semences
avec de l’air chaud et humide soigneusement réglé pendant une durée déterminée. Les semences ainsi traitées sont débarrassées d’un large éventail
de pathogènes, elles ont une germination maximale et elles sont stockables. ThermoSeed concurrence la désinfection chimique à la fois par un coût
compétitif et par sa grande efficacité. ThermoSeed s’appelle aussi ThermoSem dans les pays francophones.


