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Fiche 1 

 

HM.CLAUSE – Qui sommes-nous ? 
 

Nous pensons global, nous agissons local 
 

HM.CLAUSE est spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences 

potagères. Elle est une Business Unit de Limagrain, groupe coopératif agricole international, spécia-

liste de semences de grandes cultures, de semences potagères et de produits céréaliers. Avec une 

équipe de plus 2 200 professionnels répartis dans une trentaine de pays, nous nous engageons à 

trouver des solutions durables pour la planète, des produits à succès pour nos clients, et d’intenses 

recherches et innovations pour l’avenir. 

 

HM.CLAUSE, créée en 2008, est issue du regroupement de nos deux marques commerciales,      

HARRIS MORAN aux États-Unis et CLAUSE en France. Toutefois, les origines de l’entreprise remon-

tent à 1785, avec la naissance de son entité fondatrice, Tézier. Nos marques représentent l’excel-

lence à tout point de vue ; elles combinent savoir-faire, expertise et toutes les ressources            

nécessaires pour donner naissance à une entreprise unique, au rayonnement international. 
 

Quelques chiffres clefs 
 

 ● HM.CLAUSE emploie près de 2 200 salariés permanents dans le monde, dont 550 en France.  

 ● Elle a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 257 millions d’Euros ce qui la situe au quatrième 

rang mondial parmi les sociétés potagères et à la place N°1 en France.  

 ● HM.CLAUSE est une entreprise innovante dont le cœur de métier est la création variétale. La 

Division Recherche & Développement concentre 26 % des effectifs. 

 ● HM.CLAUSE consacre 15 % du chiffre d’affaires annuel à l’effort de recherche. 

 ● 23 espèces sont sélectionnées dont 15 espèces mondiales (la tomate, le melon, le piment, le 

chou-fleur, le haricot, la courgette, le maïs, la pastèque…) et 8 régionales (la mâche, le fenouil, 

l’okra, le potiron…). 

 

L’activité jardin chez HM.CLAUSE  

L’entreprise se développe à l’international, elle est leader en France sur le marché du jardinage : 

. vente de graines en vrac de variétés d’obtention ou anciennes aux ensacheurs 

. vente de semences professionnelles aux producteurs de plants pour jardiniers. 

CLAUSE HOME GARDEN fédère les collaborateurs en charge du marché amateur chez HM.CLAUSE, 
avec un service dédié pour vous accompagner et promouvoir le progrès à travers des innovations 
variétales et des concepts adaptés à vos  besoins spécifiques. 

Proposer des variétés faciles à cultiver, vigoureuses et productives, savoureuses, susceptibles de 
mieux résister aux maladies et aux différents stress, répondre à ces nouvelles tendances et         
aspirations font partie des objectifs que s’est fixée HM.CLAUSE. 

Passion, progrès et accompagnement du client sont les valeurs que nous portons auprès de vous. 
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Fiche 2 

 

 

Le Grand Jardin 2015 : une plongée  

dans l’univers du jardinier 
Milan, du 6 au 17 juillet 

 

 

Cette année, le Grand Jardin s’installe 

à côté de Milan, près du lac de Côme, 

où se tient l’Exposition Universelle 

avec une thématique au cœur de l’ac-

tualité : « Nourrir la planète, énergie 

pour la vie ». Ce thème est également 

au centre des préoccupations de 

HM.CLAUSE. 

 

Le Grand Jardin, pour sa 5ème édition, invite les professionnels européens du marché du   

jardin à visiter une parcelle de 2000 m², entièrement dédiée aux besoins des jardiniers. C’est 

une opportunité exceptionnelle de découvrir plus de 150 variétés de potagères, de fleurs et  

d’aromatiques spécifiquement adaptées aux exigences des jardiniers, sans oublier les       

nouveautés 2015.  

 

A l’occasion de ce Grand Jardin 2015, nous avons choisi de décliner le thème « Je le cultive 

moi-même !». En effet, le jardin est une passion, un loisir apprécié de beaucoup ;  les plus 

jeunes des jardiniers n’ont pas toujours l’expérience de leurs aînés. HM.CLAUSE leur         

propose des variétés plus faciles à réussir,  pour que le plaisir et la fierté de cultiver soi-

même ses légumes restent intact ! Les gammes de tomates, poivrons et melons sont particu-

lièrement bien représentées et vous serez amenés à découvrir de nombreuses nouvelles 

variétés muries au soleil italien ! 

 

 
 
Le nouveau site internet : clausehomegarden.com est en 
ligne depuis quelques mois, avec des informations sur les 
semences Clause pour les ensacheurs et producteurs de 
plants, notre dernière actualité, mais aussi de nombreux 
conseils précieux ! 
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Fiche 3 

 

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 : 

clausehomegarden.com 

Ce nouveau site est destiné aux ensacheurs, 

producteurs de plants, enseignes de distribu-

tion  et jardineries indépendantes, aux jardi-

niers mais aussi aux médias. Il se veut fonction-

nel et dynamique : navigation simple, per-

mettant 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 nou-

veau site nous plonge dans l’univers du jardinier. Il est consultable en français et en anglais. 

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 ! 
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Fiche 4 

 

 

Entrez dans l’univers du jardin            

avec PREMIUM ! 
 

Spécialisés dans la création variétale, les sélectionneurs 

HM.CLAUSE ont élaboré des variétés qui répondent aux besoins des 

jardiniers : des variétés s’accommodant des différentes conditions 

climatiques, résistantes aux principales maladies,  productives mais 

aussi savoureuses. La gamme PREMIUM répond à ces critères et 

permet de repérer immédiatement les variétés les plus perfor-

mantes qui répondront aux attentes des jardiniers.  
 

HM.CLAUSE s’emploie quotidiennement à proposer des solutions pour faciliter la vie des    

jardiniers et limiter les contraintes liées au jardinage. La création de variétés résistantes aux 

maladies est au cœur de nos missions pour anticiper d’une part, la suppression à l’horizon 

2020 des produits phytosanitaires dans les rayons des jardineries françaises et d’autre part, 

l’envie croissante des jardiniers de consommer des produits plus sains.  

 

Les nouveautés CLAUSE répondent à ces attentes, à l’image de 

GOURMANDIA F1 et BUFFALOSTEAK F1, deux tomates 

« classiques revisitées » qui se distinguent par leurs qualités     

gustatives mais aussi par leur facilité de culture. Leurs plantes  

vigoureuses résistent à un grand nombre de maladies et produi-

sent un maximum de fruits savoureux, pour un minimum de     

travail. 
 

La gamme des haricots sera complétée par de nombreuses nouveautés comme MAJESTIC, 

FLEURET, MISTIC, CYRANO, CAROUSEL, variétés savoureuses, résistantes et productives.     

Citons également MASCOTTE, un haricot parfaitement adapté à la culture en pots, permettant 

aux jardiniers ne disposant que de peu de place, de cultiver des haricots sur une terrasse ou 

un balcon. 
 

La mini pastèque MINI LOVE F1 renforce également la gamme 

PREMIUM. Elle a  un calibre idéal pour une famille. Elle est 

précoce et très productive et sa chair est sucrée.  Quant à la  

tomate cerise TUTTI FRUTTI  F1, elle associe vigueur de plante 

et productivité ; ses fruits sucrés feront exploser vos papilles ! 
 

Les semences pour sachets et plants CLAUSE, ainsi que les  variétés de la gamme PREMIUM 

sont disponibles sur notre nouveau site internet : clausehomegarden.com, avec des fiches 

téléchargeables, des photos, mais aussi de  nombreux conseils. 
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