COMMUNIQUÉ AUX MEDIAS

Inauguration de la seconde tranche de l'usine de MAÏSADOUR Semences en Ukraine
11 Septembre 2014
La seconde tranche - une ligne de triage, séchage et d'égrenage - de l’usine ukrainienne de
MAÏSADOUR Semences (située à Mogilev), a été inaugurée mardi 26 août par Thierry Zurcher,
Directeur Général du Groupe Coopératif MAÏSADOUR et Jean-Luc Capes, Président de
MAÏSADOUR Semences (photo), en présence d’officiels, des actionnaires ainsi que des équipes
MAÏSADOUR Semences.
Malgré la situation en Ukraine, les délais de construction ont été respectés et les premiers lots
de maïs réceptionnés sont en cours de traitement. Régis Fournier, Directeur Général de
MAÏSADOUR Semences déclare : « Cet investissement de 12 millions d’euros permettra à
MAÏSADOUR Semences d'accroître sa capacité de production, pour ses propres besoins mais aussi
pour répondre aux demandes de ses partenaires. La superficie de notre réseau de production de
maïs en Ukraine va passer de 2 600 ha à 5 000 ha pour le maïs et de 900 ha à 1 500 ha pour le
tournesol, représentant une production totale de 1 million de sacs de semences par an ».

Présentation de Maïsadour Semences

-

Maïsadour Semences est un semencier spécialiste des hybrides grandes
cultures avec pour mission d’apporter « Une génétique élite, les meilleures semences et des
services innovants pour valoriser les productions agricoles de ses clients ».

-

Les gammes maïs grain, élevage (maïs ensilage, luzerne, fourragères et
améliorateurs de silos), oléagineux (tournesols et colza) regroupent 144 hybrides.

-

Le chiffre d’affaires est de 142 millions d’euros en 2013 dont 15% investi
dans la R&D.

-

La R&D est déployé sur 6 centres de sélection et un réseau de 218 lieux
d’essais répartis sur toute l’Europe.

-

La production gère 18 000 ha de production de maïs et d’oléagineux
déployés sur 3 zones (France, Ukraine et Espagne), chacune dotée d’une organisation de
producteurs, d’une usine de fabrication et d’un laboratoire de contrôle qualité.

-

L’entreprise base son développement sur 13 filiales en Europe et Afrique.
Maïsadour Semences est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour,
acteur économique majeur du Sud-Ouest de la France (5700 salariés et un chiffre d'affaires d'1,5
milliard d'euros dans l’agriculture et l’agro-alimentaire).
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