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Cher ami de la Génodique,
Genodics a fêté ses 10 ans en Mai dernier ! Pour cet anniversaire, nous tenons à remercier tout
particulièrement toutes celles et ceux qui, par leur confiance, nous ont donné l'opportunité de montrer la
réalité et l'intérêt de la génodique sur le terrain, qui nous ont accompagnés financièrement et conseillés de
manière avisée pendant toutes ces années, ou qui ont suivi nos travaux avec bienveillance.
L'année 2018 est aussi le tout premier exercice de Genodics
Aquitaine, avec Hervé Bonnet et Alexandre Chaineux qui nous
représentent dans le grand Sud-Ouest. Ensemble, nous avons réalisé
cinquante nouvelles installations en 2018, sur les 250 que nous avons
maintenant, sur près de 1 000 hectares. C'est un record ! Une bonne
moitié de ces installations a été faite chez de nouveaux clients, l'autre
moitié représente des extensions d'installations existantes, témoignage
de la satisfaction et de la fidélité de nos clients.
Toujours en développement commercial, nous avons répondu à
nos premières demandes à l'international : en Suisse, en Argentine et
depuis cet automne au Maroc. Fin janvier, deux autres installations seront
faites au Québec, chez un maraîcher.
Le développement de notre organisation, initié avec Genodics
Aquitaine, se poursuit : en novembre dernier, nous avons signé un
partenariat avec Yann Abeille, viticulteur et œnologue, qui conseille les
vignerons dans leur pratique, notamment à l'égard des maladies du bois.
Il nous représente dans le Sud-Est pour la viticulture et la vinification.
Concert pour pommiers
Pour renforcer notre capacité de recherche et d’accompagnement
de nos clients, Victor Prévost nous a rejoints au sein de Genodics, en CDD en 2018 et maintenant en CDI.
Bienvenue !

Pour soutenir notre croissance, une organisation nouvelle
En vigne, les résultats sur l'ESCA confirment une fois de
plus ce que nous avons déjà mesuré : sur plus de 300
évaluations réalisées en 10 ans, nous baissons la
mortalité de 2/3, en moyenne. En 2018, nous avons aussi
pu faire de nouvelles observations très intéressantes sur
la flavescence, une autre problématique importante en
viticulture. Nous avons également poursuivi nos essais
sur le mildiou, dans des conditions climatiques très
favorables à ce champignon, dans le même esprit que
ceux que nous menons sur la tavelure de pommes : en
jouant de la complémentarité entre les diffusions de
protéodies et les traitements usuels, nous réussissons à
réduire le nombre de ces derniers ou leurs dosages,
d’environ 50 %. En maraîchage, une application nouvelle sur le Cucumber Mosaic virus a été initiée avec
de très bon premiers résultats. Des essais sur pucerons et carpocapse ont été également faits, sans succès
pour l'instant mais ce n'est que partie remise.

Du côté des médias
L'année 2018 a été aussi très positive en matière de communication : 31 reportages nous ont été
consacrés dans la presse, la radio-télévision et sur le web, portant à plus de 200 le total en 10 ans.
Cette Note de Genodics nous permet aussi de vous envoyer tous nos vœux de bonheur pour cette
nouvelle année que nous souhaitons être, en ce qui nous concerne, celle du décollage de notre société.
A très bientôt,
Michel et Pedro
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