Prayon développe son support technique
aux horticulteurs
Engis, 16 juin 2015 - Depuis début juin 2015, Dave Pinxteren a été nommé Development
and Application Manager Horti au sein de la Division Ventes et Marketing de Prayon.
Cette nouvelle fonction s’inscrit dans la stratégie du Groupe Prayon, qui consiste à
développer davantage sa présence sur le marché de l’horticulture en augmentant ses
ressources et en élargissant sa gamme avec des produits innovants.
Dave Pinxteren possède un master en biosciences (spécialisation horticulture) de
l’Université Catholique de Louvain (Thomas More). Après ses études, il a rejoint la Faculté
des Sciences de l’Université de Lisbonne comme chercheur pendant trois ans. Depuis
2011, Dave a travaillé au centre d’essai de Hoogstraten en tant qu’expert dans la culture
de tomates. Dans cette fonction, il a participé, en 2013, aux tests préliminaires menés à
Hoogstraten sur le fertilisant innovant micronutri Fe (qui combine fer et polyphosphates)
de la marque Hortipray® de Prayon.
« Au sein de Prayon, je serai heureux d’assurer le support technique pour nos utilisateurs
finaux: les horticulteurs. Plus particulièrement en ce qui concerne les produits récemment
développés », explique Dave Pinxteren. « Dans un domaine aussi spécialisé, il est
important d’aller au-delà du service après-vente classique et d’apporter un support
technique à la pointe ».
Les responsabilités de Dave Pinxteren incluent également le suivi du développement des
nouveaux produits ainsi que les essais qui en découlent.
«L’horticulture est un marché de développement clé pour Prayon, en Europe mais aussi
dans d’autres parties du monde tels que les marchés émergents. L'expertise de Dave sera
extrêmement utile pour fournir aux horticulteurs des conseils sur la façon d'optimiser
l'utilisation de nos fertilisants de haute qualité. La qualité est le résultat de l’utilisation de
bons produits, mais également de l’utilisation correcte et efficace de ceux-ci», explique
Kurt Verhelst, Senior Product Manager chez Prayon.

À propos de Prayon
Riche d'une expérience industrielle de plus d'un siècle, le Groupe Prayon, basé en Belgique, s'est
imposé comme l’un des leaders mondiaux dans la chimie des phosphates. Le Groupe Prayon est
détenu à parts égales par l'Office Chérifien des Phosphates [O.C.P.] et la Société Régionale
d'Investissement de Wallonie [S.R.I.W.] et possède des sites de production implantés en Belgique,
en France et aux États-Unis. Il répond aux besoins d’une clientèle mondiale grâce à un réseau
commercial et technique présent dans le monde entier.

Produits
Au départ de ses sites répartis à travers le monde, Prayon fabrique et commercialise une vaste
gamme d'acides phosphoriques purifiés, de sels de phosphate et de produits fluorés. Les produits
Prayon sont principalement utilisés comme matières premières dans la fabrication de produits
finis. Ils sont employés dans l'alimentation (boulangerie, viande, fromage fondu, poisson et fruits
de mer…), dans les applications industrielles (traitement de l’eau et des métaux, céramique, verre,
retardateurs de flamme, soins dentaires…) et dans l’horticulture.

Procédés
Les procédés Prayon pour la fabrication de l'acide phosphorique par voie humide sont
commercialisés dans le monde entier et sont utilisés pour la production de plus de 50 % de l'acide
phosphorique de qualité marchande au niveau mondial.
Plus d’informations sur www.prayon.com

