
 

 
 

Nouveau site internet  
CLAUSE Home Garden  

dédié aux semences et plants 
pour le jardin 

 
 
 

 
CLAUSE Home Garden, l’activité semences et plants pour le jardin de HM.CLAUSE, 
annonce la mise en ligne de son nouveau site internet : www.clausehomegarden.com 
Ce nouveau site est destiné aux ensacheurs, producteurs de plants, enseignes de 
distribution  et jardineries indépendantes, aux jardiniers mais aussi aux médias. Il se 
veut fonctionnel et dynamique : navigation simple, permettant un accès rapide, 
optimisé et ciblé aux informations.  
Il répond aux cinq objectifs suivants : 

 Communiquer plus efficacement auprès des prospects et clients avec des 
contenus adaptés et complémentaires aux outils existants  
 

 Offrir les meilleures variétés aux jardiniers avec la gamme Premium                        
pour une culture réussie 
 

 Apporter des solutions variétales aux usages existants ou aux nouveaux 
usages des jardiniers 
 

 Renforcer la lisibilité des services offerts pour l’accompagnement de nos 
clients  
 

 Augmenter notre visibilité et notre rayonnement international  
 
Véritable plateforme d’information, accessible aussi depuis les smartphones et 
tablettes, ce nouveau site nous plonge dans l’univers du jardinier. Il est consultable en 
français et en anglais. 
 
 
 
 
 
 

http://www.clausehomegarden.com/


 

 
 
Le site s’articule autour de quatre rubriques principales : Légumes – Fleurs – Conseils 
- Services aux professionnels : 
En quelques clics, l’internaute peut découvrir :  

- La gamme de semences Clause, avec de nombreuses fiches variétés 
téléchargeables dans les rubriques « Légumes » et « Fleurs »  

- Des conseils sur le choix variétal, des solutions de culture, des vidéos mode 
d’emploi… sont disponibles dans la rubrique « Conseils » 

- La rubrique « Services aux professionnels », offre un accès immédiat aux fiches 
ILV de la gamme Premium et des informations sur la gamme de chromos 
disponible. 
 

Un espace dédié à la Presse jardin, les dernières actualités et la section « Qui sommes-
nous ? » permettent d’en savoir plus sur l’entreprise.  

Excellente navigation ! 

Portes-lès-Valence, 
le 30 mars 2015 
 

HM.CLAUSE sélectionne, produit et commercialise des semences de légumes innovantes destinées 
aux professionnels et pour le marché des jardiniers. Société française, elle est un acteur majeur de la 
sélection variétale pour le potager depuis plus de deux siècles. CLAUSE Home Garden est exclusivement 
dédié à la promotion des variétés destinées aux jardiniers : vente de graines potagères et de fleurs aux 
ensacheurs et vente de semences potagères aux producteurs professionnels de plants pour jardiniers.  
 
HM.CLAUSE est une Business Unit de Limagrain, groupe coopératif agricole international, spécialiste 
des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. Fondé et dirigé par 
des agriculteurs, Limagrain est le premier semencier européen et le quatrième mondial.  
 
La Business Unit HM.CLAUSE rassemble 2 200 salariés et commercialise des semences dans plus de 100 
pays. HM.CLAUSE a réalisé au 30 juin 2014 un chiffre d’affaires de 257 millions d’Euros. Ses 
investissements en recherche et sélection atteignent 15 % de son chiffre d’affaires annuel. Ses activités de 
sélection concernent plus de 20 espèces de légumes.  

Pour en savoir plus, visitez le site institutionnel de HM.CLAUSE : www.hmclause.com. 
 

 

http://www.hmclause.com/

