Russell IPM primé « Prix de la Reine pour Entreprise 2011 »

Russell IPM, société basée au Pays de Galles a été accordé le Prix de la Reine pour Enterprise
pour 2011 « Queens’s Award for Enterprise 2011 » pour ses réalisations exceptionnelles dans le
commerce international.

Russell IPM, société basée au Pays de Galles a été accordé le Prix de la Reine pour
Enterprise pour 2011 « Queens’s Award for Enterprise 2011 » pour ses réalisations
exceptionnelles dans le commerce international. Le comité d'attribution a expressément
souligné les efforts remarquable s déployés par la société pour enseigner, prévenir et aider
à l'identification de la progression rapide du ravageur de Tuta absoluta à travers l’ensemble
des pays méditerranéens au cours des trois dernières années. Ce parasite qui a causé
d'énormes dégâts aux cultures de tomates dans cette région.
«C'est vraiment une belle surprise pour nous tous. Globalement, c’est une grande
reconnaissance pour les efforts de chaque membre du personnel qui a contribué à cette
réalisation. Un grand merci à tous nos partenaires internationaux lesquels sans le précieux
partenariat et la confiance nous n’aurons pas reçu ce prestigieux prix", a souligné Diana AlZaidi Directeur Commercial à Russell IPM Ltd.
Dès le début de la prolifération de Tuta absoluta, Russell IPM a mis en place des sites
dédiés en cinq langues pour fournir la plate-forme pour partager les expériences et les
connaissances de ceux qui travaillent dans le domaine et s'assurer que les professionnels
ne soient pas dépassés et soient préparés à l'arrivée de ce ravageur redoutable. De
nombreux séminaires ont également été organisés au Maroc, Algérie, Libye, Egypte, Syrie,
Irak, Arabie Saoudite et Jordanie.
Russell IPM est spécialisée dans le domaine de phéromones d'insectes et d'autres solutions
bio rationnelles pour la protection des cultures depuis plus de vingt ans, en offrant une
solution verte de défense des cultures dans plus de trente pays.
«Lorsque nous avons lancé notre campagne il y’a trois ans, nous pensions seulement aux
importants dégâts matériels qui pouvaient affecter la subsistance de tous les agriculteurs
autour de la Méditerranée. Nous voulions simplement faire en sorte que « le mot » fasse le
tour et que tout le monde soit bien préparé. Le « Queen's Award » est une reconnaissance
de valeur à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette campagne », a ajouté Dr Shakir
Al-Zaidi, Directeur général.
Le prix « Queens Award » pour les entreprises est la plus haute distinction accordée aux
entreprises pour leur réalisation exceptionnelle , lors de l'anniversaire de la Reine.
http://www.youtube.com/watch?v=8Pqj9bAk_40

