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productivité de l’eau. Les accomplissements remarquables de Netafim, qui aident les agriculteurs du monde 
entier à 'cultiver plus avec moins', contribuent directement à une plus grande sécurité alimentaire et de l´eau 
à travers le monde.»,  estime le Comité du Stockholm Industry Water Award. 

Pour consulter l’intégralité du communiqué de presse et télécharger des ressources, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : http://www.siwi.org/siwa2013  

Source : Stockholm International Water Institute 

Pour tout complément d’information et toute demande d’ordre médiatique, veuillez contacter : Britt-Louise 
Andersson, SIWI, +46-8-121-360-30, britt-louise.andersson@siwi.org 


