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Villeneuve d’Ascq, le 14 décembre 2018

35 ans ça se fête
Semences de lin : destination Thaïlande et Espagne

Le grand tirage au sort « semences certifiées de lin high tech » va fêter ses 35
ans d’existence. Mais aussi 35 ans que les professionnels oeuvrent pour produire
des semences de très haute qualité et assurer l’approvisionnement en quantité
suffisante, quelles que soient les conditions climatiques et la progression des
surfaces. Ce tirage au sort concerne toutes les semences produites en
Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France et autres régions linicoles.
35 ans : 1 voyage spécial en Thaïlande
En plus des 5 voyages en Espagne pour les gagnants de l’Eure, de la SeineMaritime, du Nord ou du Pas-de-Calais, de l’Oise, de l’Aisne ou de la Somme
et des autres départements ou pays européens, un prix sera attribué à un
liniculteur pour partir en Thaïlande.
Comment participer ? Rien de plus simple
Chaque liniculteur, achetant des semences certifiées de lin high tech, se verra
remettre par son distributeur une étiquette de participation pour 250 kg de
semences. Et pour augmenter vos chances de gagner, veillez à bien les remplir
et à toutes les renvoyer !
Toutefois, un seul lot sera attribué. En cas de double tirage d’un même
gagnant, ce dernier recevra, bien évidemment, le prix le plus élevé.
Des précisions ou renseignements sur ce tirage au sort ? Nous sommes à votre
disposition…
Si vous êtes liniculteur, vous pouvez disposer de tous les renseignements
pratiques en vous rapprochant de votre distributeur habituel de semences
certifiées de lin high tech ou en écrivant tout simplement au Gnis – semences

certifiées de lin high tech – 137, rue des Fusillés – BP 715 – 59657 Villeneuve
d’Ascq cedex ou en adressant un mail à : sylvie.barbe@gnis.fr qui vous enverra
gratuitement le document de présentation.
Contacts :
Benoit LAFFINEUR – Responsable communication semences de lin
Tél. : 03.20.61.28.51 - Mail : benoit.laffineur@gnis.fr
Rosine DEPOIX – Chargée de mission médias
Tél : 01.42.33.88.29 - Mail : rosine.depoix@gnis.fr

