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Communiqué aux médias

Bâle, Suisse, le 5 juillet 2017

Annonce de la direction de Syngenta
Syngenta a récemment réaffirmé son objectif de renforcer sa position de
premier plan dans la protection des cultures et de devenir un numéro 3
ambitieux sur le marché des semences. A cet effet, l’entreprise va fusionner
la direction des fonctions de recherche-développement (R&D) et de
production et approvisionnement (P&S) avec les activités de protection des
cultures dirigées par Jon Parr et les activités de semences dirigées par Jeff
Rowe.
En conséquence, deux membres du Comité exécutif de Syngenta – Trish
Malarkey, Head of R&D et Mark Peacock, Head of Global Operations –
quitteront Syngenta à la fin du mois de septembre 2017.
Trish a rejoint Syngenta il y a 19 ans et est membre du Comité exécutif depuis
2014. Avant d’exercer ses fonctions actuelles, elle a assumé un certain
nombre de postes à responsabilités dans le domaine scientifique, dans les
secteurs de la protection des cultures, des semences et de la biotechnologie.
Plus récemment, Trish a piloté l’unité R&D dans le cadre d’une transformation
majeure ayant abouti à une fonction de R&D qui est la plus productive du
secteur, avec un pipeline qui apportera de la valeur ajoutée à l’entreprise
pendant de nombreuses années.
Mark a travaillé chez Syngenta et ses précédentes sociétés depuis son
entrée au sein du groupe il y a 34 ans en tant qu’ingénieur chimiste diplômé.
Au cours des dix années passées Mark a été membre du Comité exécutif en
occupant plusieurs fonctions dirigeantes au niveau mondial, notamment dans
les domaines Production & Supply, Information Services et HSE. A ces
postes, il a initié des améliorations majeures en matière de productivité et a
contribué de manière sensible à façonner notre culture d’entreprise.
Erik Fyrwald, CEO de Syngenta, a déclaré : « Je remercie chaleureusement
Trish et Mark pour les contributions remarquables qu’ils ont apportées à
Syngenta au cours de leur fructueuse carrière ici et je leur souhaite tout le
succès possible à l’avenir. »
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À propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions
d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par
nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les
cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer
la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation
des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les communautés rurales. Pour en
savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.Suiveznous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective, notamment
les déclarations impliquant une série de risques et d’incertitudes exposés dans le dossier public de la société déposé
auprès de la SEC, notamment à la section des « facteurs de risque » du formulaire 20-F de Syngenta déposé le
16 février 2017, ainsi que les documents d’appel d’offres déposés par ChemChina e CNAC Saturn (NL) B.V.
(« L’Acquéreur ») et la déclaration de sollicitation/recommandation déposée par Syngenta. Ces déclarations se
fondent sur des prévisions, hypothèses, estimations et projections actuelles. Elles comportent des risques, des
incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient avoir pour effet que les résultats, les niveaux
d’activité, les performances et les réalisations diffèrent sensiblement des déclarations prospectives. Ces
déclarations sont généralement reconnaissables à l’emploi de mots ou expressions comme « croire », « anticiper »,
« escompter », « avoir l’intention de », « programmer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer », les
formes négatives de ces expressions, l’utilisation du futur ou du conditionnel ou d’autres expressions similaires. Si
les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques ou des incertitudes inconnus se matérialisent,
les résultats réels et le calendrier des événements pourront différer sensiblement des résultats et/ou du calendrier
exposés dans les déclarations prospectives ; il convient donc d’éviter d’accorder une confiance sans réserve à ces
déclarations. ChemChina, l’Acquéreur et Syngenta se déchargent de toute intention ou obligation de mettre à jour
les déclarations prospectives en conséquence d’évolutions advenant après la période visée par le présent
communiqué de presse ou pour toute autre raison.
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