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LEG UM ES - F RU ITS

Korte Kruisweg 141
2676 BS Maasdijk The Netherlands

Au sein de Beekenkamp Group, plus de 2 600 employés
travaillent avec plaisir, dans le monde entier, à des plants de
légumes, plantes en pot et à massif, conditionnements et
chrysanthèmes. Cette combinaison d’activités nous confère
une position unique sur le marché. Avec notre devise :
« Ensemble, pour le meilleur résultat », nous garantissons la
qualité et la confiance pour nos clients et partenaires.
Beekenkamp Plants est l’une des trois parties de
Beekenkamp Group. Malgré l’échelle et la position
mondiale de marché, Beekenkamp Plants présente
toutes les caractéristiques d’une entreprise familiale
professionnelle : une approche personnelle, de courtes
lignes, des connaissances pointues en matière de culture
et le souci de la qualité absolue pour les plants.

INNOVATIONS DE MAASDIJK (PAYS-BAS)
Depuis 1951 déjà, l’entreprise familiale Beekenkamp
est chef de file en matière d’innovations. Pour l’avenir,
nous bouillonnons d’idées, aussi bien pour des projets
locaux que pour de grands projets internationaux.
Chez Beekenkamp, l’innovation est inscrite dans nos
gènes, qu’il s’agisse de systèmes de culture, locaux de
production, désinfection de l’eau, transport interne ou
de techniques de sélection. Nous disposons aussi de
propres équipements de recherche avec un laboratoire
et des cellules climatiques avec éclairage LED, entre
autres. De plus, nous ne restons pas inactifs, et grâce
à la recherche permanente, nous sommes toujours à la
pointe de l’innovation. « L’innovation est une condition
sine qua non à notre existence. »

RELEVÉ DES PLANTES :

STRICTES MESURES
D’HYGIÈNE
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La société Beekenkamp se porte
garante de jeunes plants sains et de
qualité supérieure. Pour minimiser les
risques de maladies, nous appliquons
un strict protocole d’hygiène. Aussi,
Beekenkamp est-il l’un des rares
producteurs de jeunes plants à
disposer du certificat GSPP.

Tomate
Concombre
Poivron
Piment
Aubergine
Courgette
Melon

LÉGUMES FRUITS
Beekenkamp Plants produit des légumes fruits
spécifiques au client. Plants greffés ou non, pinçage au
niveau des lobes, de la deuxième ou troisième feuille,
plusieurs plants par pot, choix du type de pot, etc. Tout
est harmonisé en détail avec le client.

TECHNIQUES MODERNES :
Aux Pays-Bas, Beekenkamp dispose de 20 hectares de
serres hypermodernes, pourvues des techniques les
plus récentes pour produire des plants de légumes de
la meilleure façon possible, en utilisant le minimum de
produits chimiques. Grâce entre autres à des trieuses
à caméra, un éclairage de 6000 lux, des systèmes
de subirrigation de type flux-reflux au sol, des toiles
anti-insectes, une désinfection aux rayons UV et une
épuration de l’eau d’arrosage, Beekenkamp garantit des
plants de légumes sains et homogènes.

TRANSPORT
Depuis nos pépinières, nous fournissons des commandes à
travers toute l’Europe. Selon vos souhaits, nous livrons les
jeunes plants sur des palettes ou chariots, ainsi que dans des
caisses ou plateaux de culture.

DÉSINFECTION DE L’EAU AVEC OPTICLEAR DIAMOND
Beekenkamp recycle à 100 % l’eau d’arrosage. Si l’EC pour une
certaine culture devient trop élevée, une partie de l’eau est
destinée à une autre culture pouvant utiliser une EC supérieure.
Il s’est avéré que les rayons UV, en combinaison avec H202, ne
peuvent pas décomposer entièrement les produits phytosanitaires.
Le système OPTICLEAR DIAMOND® garantit une désinfection et
une élimination totales des résidus des produits phytosanitaires.

« Nous n’avons pas retrouvé un seul des 23 produits présents avant le traitement avec Opticlear. »
(E.Heijs, coordinateur de culture des légumes fruits)

PRODUCTION SUR MESURE
Le matériel de base de nos légumes feuilles et légumes fruits est produit spécifiquement pour chaque client, en
concertation avec nos spécialistes de culture. Ensemble, nous discutons alors des possibilités et définissons les
souhaits. Ces souhaits forment la base de l’ensemble du processus de production ; le client reçoit alors exactement la
commande envisagée.

RECHERCHE
Beekenkamp dispose de ses propres cellules climatiques avec éclairage LED, où
une recherche intensive est menée sur différents problèmes. Grâce au réglage
et au contrôle du spectre de lumière, du CO2, de l’humidité, etc., nous avons
une vision plus précise de la façon dont nos plantes réagissent. L’influence de
différents réglages du climat est surveillée et enregistrée par divers appareils de
mesure. Nous appliquons ensuite cette expérience pour améliorer la qualité et
répondre encore plus précisément aux souhaits du client. Beekenkamp emploie
divers chercheurs en techniques culturales et travaille en étroite collaboration
avec les clients, instituts de recherche et universités.

