Date/signature:

Oui, je commande l’accès pour les webreports légumes CCM
(ensemble des webreports) pour CHF 250.-/an (hors taxes)

Mail:

Téléphone:

Code postal/place:

Adresse:

Prénom/nom:

Organisation/société:

Inscription:

Schweizerische Zentralstelle für
Gemüsebau und Spezialkulturen
Bern-Zürich-Strasse 18
CH-3425 Koppigen

Veuillez
affranchir.
Merci!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZG Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen
CCM Centrale Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
CSO Centrale svizzera dell‘orticoltura e delle colture speciali

ProfiRapports Légumes
Visualiser en webreports des données du marché des
légumes. En tout temps et en actualité du jour. Sous
forme de graphiques d’après les types de légumes.









Offre hebdomadaires
Surface de culture (plein champs, sous serre, hors-sol)
Prix indicatifs du pays
Importation par pays
Utilisation de contingents
Développement des légumes de garde
Développement des légumes de transformation
Top-20-classement

Abonnez-vous maintenant à vos données de marché
Culture maraîchère

Aperçu des requêtes

Vos avantages en bref:

Résultats collectés par produit. Sous forme de graphiques, tableaux de
données et export en Excel/pdf.

Mise à jour en cours.

12 requêtes online temps réel par type de légumes (SGA/Bio) et
sélectionnable par canton, sur: Déroulement annuel, surface de culture
(plein champs, sous serre, hors-sol), prix du pays, importation par pays,
utilisation de contingents, légumes de garde, légumes de transformation,
liste de classement d’après paramètres et plus.

L’offre est en constante évolution.

Déroulement annuelle

Quantité du pays

Comp. pluriannuelle

Surface de culture

Surfaces sous serre

Surfaces hors-sol

Importations par pays

Utilisation de contingents

Prix du pays (SGA/Bio)

Légumes de garde

Légumes de transformation Top 20

Un MUST pour chaque PRO de la culture maraîchère !
1. Enregistrer: via formulaire d’inscription sur le dos ou direct sous:
www.szg.ch > ProfiRapports > Abonnements & prix
2. Commencer requête
3. Afficher le graphique

4.

Étudier le tableau de données

5.

Exporter les dates

Autres informations:
www.szg.ch > ProfiRapports > Abonnements & prix

SZG / CCM / CSO
Central Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
Bern-Zürich-Strasse 18
3425 Koppigen
Tél. 034 413 70 70, Mail: info@szg.ch

