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Cérience, l’agronome semencier lance son
nouveau site internet

Le site www.cerience.fr s’adresse à tous les acteurs du monde agricole, les
agriculteurs bien sûr, mais aussi les distributeurs, obtenteurs, semenciers,
prescripteurs, chercheurs, enseignants et étudiants.
Disponible en français et en anglais, ce tout nouveau site répond à 3 objectifs :
présenter nos métiers, présenter notre offre semences et solutions et enfin, partager
nos savoir-faire.

Découvrir l’univers Cérience
Si la marque Cérience souffle à peine sa première bougie, l’entreprise compte plus
d’un demi-siècle d’expérience ! Le site cerience.fr met donc l’accent sur nos
différents métiers : activité semences, activité solution et notre activité production
de semences et prestations.
La rubrique Actualités ne manquera pas régulièrement de mettre en avant les faits
marquants de l’entreprise, les lancements de produits et innovations !

Consulter plus de 300 références en semences et solutions
Semences de graminées et légumineuses, mélanges prairie, couverts végétaux,
maïs, lupin, solutions de biocontrôle, adjuvants de pulvérisation, conservateur de
fourrage, etc.
Sur cerience.fr, vous pourrez naviguer parmi plus de 300 références !
Les catégories des catalogues semences et solutions proposent des filtres afin
de trouver un produit adapté à sa recherche en quelques clics ! L’utilisateur se verra
également proposé des produits associés en lien avec ses différents besoins.

Partager nos savoir-faire
Grace à ce nouveau site, nous avons souhaitez nous rapprocher encore un peu plus
de nos clients et utilisateurs de nos produits. Ainsi, au travers des différentes
fonctionnalités, vous pourrez trouver les coordonnées de votre contact local,
nous envoyer un message ou encore profiter du nouveau service de web call
back : vous avez une question, les conseillers de l’agronome semencier s’engagent
à vous rappeler sous 48 heures !
Pour profiter de notre expertise vous pourrez aussi, tout simplement, vous inscrire à
notre newsletter dont le 1er numéro est en cours de rédaction.
Et, pour ceux qui souhaiteraient nous faire partager leur savoir-faire, rendez-vous sur
la rubrique Nous rejoindre !
Rendez-vous sur www.cerience.fr
www.cerience.fr

A propos de Cérience :
Cérience, filiale de la coopérative Terrena, est une entreprise spécialisée dans la
recherche, le développement et la commercialisation sur le plan international de
semences et de bio-solutions pour une agriculture à impacts positifs. L’entreprise est
également un leader dans la prestation de production de semences de maïs,
potagères, fourragères, céréales et protéagineux. Avec 330 collaborateurs, un CA de
110 M€ dont 7 % réinvestit en R&D, Cérience est convaincue que seule une nouvelle
approche agronomique permettra à l’Agriculture de se développer durablement.
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