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Chers maraîchers, 

Afin de mieux répondre à vos besoins et mieux vous servir, Semailles vous propose 
deux offres de conditionnement de semences avec des tarifs spéciaux. 

1. Offre gros conditionnement via la catalogue Sativa 

Semailles est le distributeur officiel de Sativa pour la Belgique pour les professionnels. 

Vous profitez de plus gros grammages à des prix plus intéressants dans un vaste choix de 

variétés. 

Modalités pratiques 

• Vous envoyez votre commande à Semailles qui s’occupera du suivi de celle-ci vers Sativa. 

Le bon de commande est sur ce lien : http://www.sativa-rheinau.ch/commande-belgique.pdf 

• 4 fois par semaine, Sativa envoie votre commande directement de la Suisse. 

• Livraison dans les 3 jours ouvrables via UPS avec n° de suivi pour le colis. 

• Une facture sera établie par Semailles sur base du bon de commande livré par Sativa. 

Pour infos : 

• Frais de port jusque 1kg : 7,90€ (non assuré) et de 0 à 30kg : 12€ (assuré avec suivi). 

• Les prix indiqués dans le catalogue Sativa sont HTVA. 

• Certification bio disponible sur notre site. 

• Le montant minimum de la commande globale : 50€. 

• Les semences sont disponibles dans les quantités indiquées ou un multiple. 

• Si Sativa n’est pas en mesure de livrer la totalité de la commande endéans un délai 

raisonnable, elle se réserve la possibilité d’une livraison partielle. Les informations seront 

indiquées sur votre bon d’envoi. Les frais de port de la commande complémentaire seront 

pris à sa charge. 

• S’il y a rupture de stock, Sativa pourra vous contacter pour proposer une alternative. 

• Jean-Louis Keller, conseiller technique chez Sativa, vous guidera dans un choix variétal 

pertinent, adapté à votre activité et à la saison. Contact : jl.keller@sativa-semencesbio.fr 

 

2. Offre petits conditionnements via Semailles 
 

• Remise de 10% pour tous les professionnels sur toutes les semences 

• Remise de 20% si achat par 5 sachets d’une même variété 

• Remise de 30% si achat par minimum 10 sachets d’une même variété 

• Prix vrac avantageux sur tous les plants par sac de 25kg 
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