
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
Le Groupe Frayssinet, N°1 français de la fertilisation organique 
des sols et de la stimulation naturelle des plantes tisse sa toile ! 
 
  
La création des quatre sites Internet : www.groupe-frayssinet.fr - 
www.phalippou-frayssinet.fr - www.fertil-france.fr - www.vert-et-vert.fr,  permet 
au Groupe Frayssinet de conforter sa position sur le marché national mais aussi 
d’aspirer à de nouveaux horizons, plus de 10000 visites sur le dernier mois. Pour 
cela, les quatre sites seront prochainement disponibles en anglais (.com) et en 
espagnol (.es). Outil de communication stratégique, ces nouveaux sites Internet 
vont porter l’image et le message du Groupe Frayssinet auprès d’un large public: 
distributeurs, utilisateurs mais aussi fournisseurs, administratifs, partenaires, 
chercheurs, universitaires, particuliers… Conçus pour répondre aux besoins 
d’informations de ces différents publics, les sites gardent une cohérence dans 
l’organisation de l’information avec une navigation simple et conviviale. Les sites 
sont structurés par thèmes, vous y trouvez au delà de la présentation générale, 
des rubriques complètes sur la qualité, la sécurité et l’environnement, les 
ressources humaines, la R&D, les actualités, les derniers articles de presse, et 
bien sûr, tous les produits. Le Groupe Frayssinet est accrédité centre de 
formation agréé pour revendeurs, vous pouvez télécharger le programme de 
formation agronomique, visualisé les dates et vous inscrire directement en ligne 
sur www.groupe-frayssinet.eu/RH-Formation/Organisme-de-formation-agree. 
Sur les sites de chaque filiale une vision rapide de la gamme de produits avec 
documentation, fiche de données de sécurité, aide au choix par culture, par 
problématique, par famille de produits etc… 
Et puis astuce, pour vous « Tenir informé » sur la ou les quelques pages qui vous 
intéressent plus particulièrement et recevoir dans votre boîte aux lettres toutes 
les mises à jour autour des produits et services il vous suffit de cliquer en bas de 
la page concerné sur « Tenez moi informé ». A voir absolument ! 
 
 


