LES ENTREPRISES ET LES HOMMES

EXPÉRIMENTATION

Héliantis : accompagner ses clients
dans leurs projets
Née dans le Centre-Est, Héliantis Expérimentations maille le territoire et élargit
son offre de services. Elle propose aux semenciers et acteurs de la distribution
un accompagnement dans leurs projets, et des prestations clé en mains.
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Héliantis compte dans son porteni tout à fait globale »,
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la société Héliantis
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externe pour proposer une offre globale.
d’affaires de 2 millions d’euros,
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sième génération de la famille, elle cède
consacrées aux céréales à paille.
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depuis une dizaine d’années dans le
sur l’espèce maïs, la Bourgogne avec
expérimentation de conduites culturales.
colza, et depuis plus récemment dans les
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supports dont ils ont besoin ».
en place de nouvelles parcelles.
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