
Zasso a le plaisir d’annoncer l’élargissement de son Conseil 

Consultatif. Ce Conseil a pour mission de façonner et d’orienter  

la stratégie de la société, en étroite collaboration avec son 

équipe de direction, afin de tirer au mieux parti de ses op-

portunités de croissance. Adrian Percy rejoindra M. Philippe 

Hervé, M. Marcus Heppner et M. Jean-Pierre Ergas.

Adrian Percy a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie 

agricole et est un défenseur de la nécessité et des avantages 

de l’agriculture moderne. Il est également un ardent défenseur 

du développement et de l’adoption de nouvelles technologies 

agricoles et alimentaires qui favorisent la sécurité alimentaire 

mondiale tout en protégeant l’environnement.

The Digital Herbicide

Zasso – spécialiste dans les technologies de 
contrôle électrique des mauvaises herbes – annonce 
aujourd’hui la nomination d’Adrian Percy comme 
nouveau membre de son Conseil Consultatif.

Adrian Percy - Zasso Advisory Board Member



Zasso 

Zasso se spécialise dans les technologies de 

contrôle électrique des mauvaises herbes et des 

plantes invasives pour l’agriculture, les collecti-

vités, l’industrie et la silviculture. Les mauvaises 

herbes sont contrôlées de manière systémique, 

des feuilles jusqu’aux racines, sans déplacer 

ou chauffer le sol. Aucune substance chimique 

n’est utilisée: les plantes sèchent sans laisser  

de résidus nocifs pour l’environnement ou la  

santé. L’objectif de Zasso est de distribuer une  

alternative crédible et efficace de désherba-

ge, pour un avenir plus sain et respectueux de  

l’environnement.
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Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi de s’engager avec 

Zasso, « Je suis ravi de rejoindre le Conseil Consultatif de 

Zasso alors qu’elle cherche à apporter de nouveaux outils aux 

agriculteurs du monde entier pour les aider à combattre la 

menace très réelle de la résistance aux mauvaises herbes ».

« Nous sommes honorés d’accueillir Adrian au sein de notre 

Conseil Consultatif », a déclaré Dirk Vandenhirtz, directeur 

général de Zasso. « Adrian a la capacité unique de réunir 

des entreprises en démarrage et des entreprises de l’indus-

trie. Grâce à ses liens scientifiques uniques dans le monde  

entier, Adrian apporte des connaissances inestimables à 

notre équipe de direction dans le développement et renforce-

ment de sa solution. »

Auparavant, Adrian était responsable de l’équipe de recherche 

et développement de la filiale Crop Science de Bayer. Il a tenu 

de nombreux postes dans les départements de recherche et 

développement de Rhône Poulenc, Aventis CropScience et 

Bayer en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. En 2014, 

Adrian s’est joint au comité exécutif de la filiale Crop Science 

de Bayer en tant que responsable de la recherche et du  

développement, et a dirigé des activités internes et d’innova-

tion ouverte dans les domaines la protection chimique et biolo-

gique des cultures, ainsi que des semences. Il agit maintenant 

fréquemment à titre de représentant de l’industrie agricole  

et de conseiller auprès d’entreprises qui cherchent à dévelop-

per de nouvelles technologies agricoles et alimentaires pour 

le marché.

Dirk Vandenhirtz — CEO Zasso Digital Herbicide


