


Cher client

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue 2021 Med Hermes Maghreb 
sarl, filiale de Med Hermes Vegetable Seeds-Italy, indépendante des groupes industriels chi-
miques ou phyto pharmaceutiques, avec sa propre gamme de semences potagères et déd-
iée à la recherche, la production et la commercialisation de semences pour le bassin médit-
erranéen. Med Hermes poursuit le développement du marché marocain avec de nouveaux 
produits présentés dans ce catalogue, nous avons le plaisir de vous annoncer la commercia-
lisation de la nouvelle variété de tomate indéterminée du marché frais pour les cultures de 
plein champ résistantes au virus Tylcv :

Med Hermes Maghreb sarl continue ses investissements dans la recherche pour donner des 
réponses adéquates aux différentes demandes provenant des différentes régions du pays, 
tant pour les besoins de productions horticoles avec destination finale d’exportation dans 
l’UE, mais aussi pour les demandes provenant du monde de la production destinée à la con-
sommation locale au Maroc.

 Notre équipe Travaille aux côtés de nos distributeurs exclusifs, en contact étroit avec leurs 
agronomes sur le terrain, pour tester et collecter les informations utiles pour fournir des semen-
ces de légumes fruits aux plus hauts niveaux du marché.

Nous intervenons également aux côtés de nos clients pour proposer notre expertise sur les 
nouvelles tendances de chaines de valeurs de légumes en Europe aux producteurs qui s’oc-
cupent de l’export ainsi offrir des produits adaptés en ce qui concerne la production de 
légumes destinés à la consommation locale.

Nous nous engageons à trouver de nouvelles solutions qui permettent d’obtenir des cultures 
plus durables.

Amoroso Alfredo
General Manager Med Hermes Srl
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précoce

HR: Fol 0,1; Vd
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*

180-240 gr

Plante bien equilibrée et forte.

Très bonne nouaison avec  
entrenoueds courts.

Potentiel élevé de production.

Fruits uniformes de coleur rouge 
brillant.

Excellente conservation.

Tomate indeterminé en plein champ 
anti TYLCV préecoce et saison.

Almas F1

Informations techniques

TOMATE INDETERMINÉE PLEIN CHAMP
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