
Résumé de la visite des élèves de 1S2 à l’entreprise Rijk Zwann dans le cadre du projet 

maths- anglais 
 

We visited the Rijk Zwann Company in Aramon on the 12th December 2017. 

Rijk Zwaan is a plant breeding company specialized in the research and development of new 

vegetable varieties. Its goal is to produce and sell seeds according to the requests of 

professionals. Almost 1000 varieties of new seeds have already been created, they are garanteed 

without GMO.  

The company is based in the Netherlands and was created by Mr Rijk Zwann in 1924. It’s an 

international firm present on every continent and Aramon is the only place in France where 

Rijk Zwaan has based its company since 1988. 

We met two persons : Sebastien  who is the HR manager (Human Ressources manager) and 

Helene  who is a chicory selector. Sebastien presented us the company with a slideshow, then 

Helene explained her job and what studies we should do to become a selector like her.  

She told us how English is important in her everyday job. Afterwards, we visited where the 

seeds are produced and Helene explained how they are selected.  

It was a very interesting visit, we enjoyed discovering this company and learning about 

jobs we didn’t know before. 

 

 

Le 12 décembre 2017, nous avons visité l'entreprise Rijk Zwaan à Aramon. C'est une 

entreprise de production de semences spécialisée dans la recherche et le développement de 

nouvelles variétés de plantes potagères. Son but est de produire et vendre des semences pour 

répondre aux demandes des professionnels. Environ 1000 variétés de semences ont déjà été 

créées, elles sont garanties sans OGM.  

Le siège de l'entreprise est basé aux Pays Bas et a été créé par M. Rijk Zwaan en 1924. C'est 

une firme internationale présente sur tous les continents et Aramon est la seule implantation de 

l'entreprise en France depuis 1988.  

Nous avons rencontré deux personnes, Sébastien qui est le directeur des ressources humaines 

et Hélène qui est sélectionneuse de chicorée. Sébastien nous a présenté l'entreprise à l'aide d'un 

diaporama puis Hélène nous a expliqué son travail et quelles études faire pour devenir 

sélectionneur comme elle.  

Elle nous a expliqué à quel point l'anglais est important dans son travail quotidien. Ensuite, 

nous avons visité le site de production des semences et Hélène nous a expliqué les procédés de 

sélection.  

Ce fut une visite très intéressante, nous avons apprécié découvrir cette entreprise ainsi 

que les emplois qu’elle propose.   

 



 

 
 

 
 


