
 
 
 
 
Communiqué de presse, 20 mai 2015 
 

 
Monsanto annonce: MonGoldPalm®,  
un procédé révolutionnaire à destination 
de la sauvegarde des palmiers de la 
Côte d’Azur 
 
Le 22 mai prochain, à l’occasion du 68ème Festival de Cannes, Monsanto dévoilera en 
avant première, au cours d’une conférence de presse, le fruit de ses dernières 
recherches, une innovation biotechnologique exclusive: MonGoldPalm®,  
Un procédé exclusif à destination de la sauvegarde des palmiers de la cote d’azur, dont 
l’espèce est menacée. 
 
CONFERENCE DE PRESSE A L’HOTEL 314 – VENDREDI 22 MAI -12H  
En présence de Monsieur Yann Trichet,  
Directeur des affaires institutionnelles de Monsanto France 
Avec le soutien de nombreuses célébrités présentes à Cannes pour le festival 
 
 
L’importance de la Palme d’Or 
Le Festival de Cannes est un évènement historique d’une importance majeure dans le milieu 
cinématographique. Il appuie sa renommée mondiale sur la prestigieuse « Palme d’or », 
récompense rêvée de tous les producteurs de la planète. Tandis que ce symbole rayonne de 
part le monde l’excellence et la beauté, il fait référence à une espèce aujourd’hui très menacée, 
le palmier phoenix canariensis. 
Les palmiers de la croisette qui font la gloire de la cote d’azur pourraient ils bientôt disparaître 
pour ne laisser que la trace de leur emblème ? 
 



Depuis de nombreuses années, l’insecte ravageur Charançon Rouge détruit la flore du bassin 
méditerranéen. Particulièrement virulent, ce ravageur a développé une résistance aux multiples 
stratégies de traitements et sa propagation menace particulièrement les palmiers de la côte 
d’azur, en portant préjudice au caractère esthétique de la région et en particulier et à l’image du 
prestigieux Festival de Cannes et de son emblème, la « Palme d’Or ». 
 
Pour faire face à cette menace, Monsanto a développé une solution exclusive et 
biotechnologique, MonGoldPalm®, un procédé d’une grande précision et technologie de pointe 
présentant une efficacité unique pour éradiquer la pression parasitaire et sauvegarder des 
palmiers de la côte d’azur. 
 
Issu de nombreuses années de recherche et développement, ce produit associe un traitement 
phytopharmaceutique issu de produits de synthèse naturels, à une manipulation génétique de la 
structure transgène du palmier – la génothérapie - afin de provoquer un procédé de 
transformation chimique progressive qui permettra au palmier de résister naturellement aux 
ravageurs par la sécrétion d’une substance active protéique. 
 
Ce procédé représente la promesse d’une solution sur le long terme pour sauvegarder les 
palmiers du Charançon Rouge tout en étant sans effet pour les autres organismes vivants 
(oiseaux, insectes bénéfiques, invertébrés, etc.) ou pour la flore, protégeant ainsi la biodiversité 
de la ville et ses alentours.  
Défiant toute proposition existante sur le marché, il présente une solution unique et pérenne qui 
changera radicalement l’approche des traitements phytopharmaceutique des palmiers contre 
l’insecte ravageur. 
 
La protection des palmiers est essentielle afin de conserver le caractère exceptionnel de 
la région, son élégance architecturale et son image, rayonnante dans le monde entier, à 
l’égide de sa fameuse “Palme d’or”.  
 
 
CONFERENCE DE PRESSE : 
L’Hôtel 314 – Vendredi 22 Mai - 12H  
5 rue Einesy 06400 Cannes 
 
Veuillez confirmer votre présence à events@monsanto-fr.com 
 
Contact & informations  
Michel Darem   m.darem@monsanto-fr.com 
 
Pour plus d’informations : cliquez ici 
http://www.monsanto-fr.com 




















