COMMUNIQUE DE PRESSE

A distribuer immédiatement

Saint-Malo, le 22 novembre 2016 : La gamme de Biostimulants Goëmar d’Arysta LifeScience homologuée
par GoActiv®, additif agronomique à base de filtrat d’algues de type stimulateur de croissance et/ou de
développement des plantes.
En France, tous les engrais contenant des sels minéraux et des matières organiques tels que les extraits d’algues, sont soumis
à une AMM (Autorisation de Mise en Marché).
ARYSTA LifeScience annonce l’obtention de l’AMM de GoActiv® – Additif agronomique à base de filtrat d’algues entrant
dans la composition des Biostimulants Goëmar en mélange avec des engrais inorganiques en solution conformes au règlement
(CE) n° 2003/2003.
Modalités d’autorisation de la matière fertilisante
La mise sur le marché de la matière fertilisante est autorisée en France pour les marchés suivants :
-

Grandes cultures : “Appetizer®, Multoléo SP®, Forthial®, Multisuc®, Multipro®, Tonilin®, Maïster®, Exponan®…”
Cultures légumières : “BM Start®.”
Arboriculture fruitière : “BM Start®, Folical®, Wallis®.”
Vigne : “Vivaflor®, Mag 20®, Soléo®, Vitéos®, Tonialg®, Floréal®, Dionyfer®…“

La reconnaissance de l’additif agronomique GoActiv® par les instances françaises donne un statut réglementaire à l’ensemble
des produits Physio Activateurs® contenant GoActiv® et permet aux agriculteurs d’augmenter leurs performances économique
et environnementale, au travers de l’amélioration des récoltes et d'une meilleure efficience des engrais.
Des bénéfices Qualitatifs et Quantitatifs :

Augmentation de la valorisation des engrais.

Déplafonnement des potentiels rendements.

Amélioration de la qualité des récoltes.

Réduction de l’impact du climat, pour des rendements plus réguliers.
Avec cette gamme de Biostimulants homologués Goëmar, ARYSTA LifeScience participe ainsi à la structuration de ce marché
en plein développement et prometteur demandant la plus grande vigilance dans la sélection des produits.
Caractéristiques de GoActiv® :
Etat physique : Liquide
Numéro d’AMM : 1160068
Classement : GoActiv® est dispensé de classement.
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À propos de Platform Specialty Products
Platform Specialty Products est un groupe multinational et diversifié, spécialisé dans la fabrication de produits chimiques de haute technologie et prestataire
de services techniques. Son activité repose sur la formulation de produits chimiques de spécialité offrant une large gamme de solutions à plusieurs industries,
notamment l'agrochimie, la santé animale, l'électronique, les arts graphiques, la métallisation, le forage et la production pétrolière. Pour plus d'informations sur
Platform Specialty Products, consultez le site : www.platformspecialtyproducts.com.
À propos d'Arysta LifeScience
Arysta LifeScience est un groupe multinational spécialisé dans la commercialisation et la distribution de solutions innovantes pour la protection des cultures
et des plantes. Avec plus de 200 substances actives, Arysta LifeScience possède un portefeuille de produits phytopharmaceutiques et biologiques complet
qui lui permet de fournir des solutions clé en main au monde agricole. La société offre une gamme très étendue qui comprend des bio stimulants, du biocontrôle,
des fongicides, des herbicides, des insecticides et des traitements de semences. Avec plus de 4000 salariés dans plus de 100 pays, Arysta LifeScience répond
aux besoins de ses clients partout dans le monde. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard USD en 2015. Arysta LifeScience appartient à
Platform Specialty Products (www.platformspecialtyproducts.com), un groupe mondial innovant dans les produits chimiques de spécialité de haute technologie
et prestataire de services techniques. Pour plus d'informations sur Arysta LifeScience, consultez le site : www.arystalifescience.com.
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