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Comunicado de prensa  

26 de octubre de 2017 
 

La organización interprofesional Sorghum ID se dota 
de un sitio web 

Con ocasión de su lanzamiento oficial el pasado 26 de septiembre en 
Bruselas, la nueva asociación interprofesional europea, Sorghum ID, subrayó 
la necesidad de promover el sorgo, cuyas ventajas son poco o mal conocidas 
tanto por los productores como por los transformadores. Por ello, con el 
apoyo de la Comisión Europea, Sorghum ID pone en marcha un plan de acción 
voluntarista, en particular un plan de comunicación en diferentes países 
europeos. Entre las herramientas de esta estrategia, cabe destacar un sitio 
web: www.sorghum-id.com 

El sitio web de Sorghum ID acaba de ser puesto en línea en sus versiones francesa e 
inglesa y, en las próximas semanas, también estará disponible en español, italiano, búlgaro, 
rumano, ruso y ucraniano. El sitio web presenta desde ya información sobre el sorgo en 
particular y el sector de actividad en general, así como datos técnicos y económicos para 
los profesionales en materia de agronomía, genética europea, salidas comerciales, etc., a 
fin de satisfacer las necesidades de información sobre una planta que no suele conocerse 
bien.  

Productividad, medio ambiente, bajo consumo de agua e insumos, cualidades nutritivas: 
todas las ventajas del sorgo se presentan de forma pedagógica y argumentada. Los 
internautas también tienen acceso a una biblioteca documental muy completa, que incluye 
carteles científicos y todas las presentaciones del 1er Congreso Europeo del Sorgo 
celebrado en noviembre de 2016 en Bucarest. 

Por último, el sitio web, además de estar permanentemente enriquecido con las novedades 
de la asociación, los artículos y las notas de prensa, comunicará también las acciones 
llevadas a cabo en diferentes países. Cabe señalar que, a partir de este fin de año, será 
posible inscribirse a través del sitio web en el 2º Congreso Europeo del Sorgo, programado 
para los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Milán, Italia. 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

30 octobre 2017 
 

L'interprofession Sorghum ID se dote d'un site internet 
Lors de son lancement officiel le 26 septembre dernier à Bruxelles, la nouvelle association 
interprofessionnelle européenne, Sorghum ID, a souligné la nécessité de promouvoir le 
sorgho, culture dont les atouts sont peu ou mal connus tant par les producteurs que les 
transformateurs. C'est pourquoi, avec le soutien de la Commission Européenne, Sorghum 
ID déploie un plan d'actions volontariste et notamment de communication dans différents 
pays européens. Parmi les outils de cette stratégie, un site internet : www.sorghum-id.com 

Ce site de Sorghum ID vient d'être mis en ligne dans ses versions française et anglaise. Il sera 
également  disponible, dans les prochaines semaines, en langues espagnole, italienne, bulgare, 
roumaine, russe et ukrainienne. Il accueille, dès à présent, des renseignements généraux sur le 
sorgho et la filière ainsi que des informations d'ordre technique et économique à destination des 
professionnels sur l' agronomie, la génétique européenne, les débouchés ... , satisfaisant ainsi aux 
besoins d'informations sur une plante encore trop souvent méconnue.  

Productivité, environnement, faible consommation en eau et intrants, qualités nutritives ..., tous les 
atouts du sorgho sont présentés de façon pédagogique et argumentée. Les internautes ont aussi 
accès à une bibliothèque documentaire très complète comportant des posters scientifiques et 
l'ensemble des présentations réalisées lors du 1er Congrès européen du sorgho en novembre 
2016 à Bucarest. 

En termes d'animation enfin, le site sera en permanence enrichi des actualités de l’association, 
d'articles et communiqués de presse et se fera l'écho des actions conduites dans différents  pays. 
À noter que c'est sur ce même site qu'il sera possible, dès cette fin d’année, de s'inscrire au 2eme 
Congrès européen du sorgho programmé les 7 & 8 novembre 2018 en Italie, à Milan. 
 

Contact :  
Charles-Antoine Courtois 
Chargé de Développement  
00 33 (0)7 71374444 
charles-antoine.courtois@fnpsms.fr  
www.sorghum-id.com  

Siège social :  
21, Square de Meeus  
B-1050 - Bruxelles  
00 32 (0)2 2303868 
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