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MAÏSADOUR Semences vient de réaliser deux investissements majeurs pour
amplifier ses capacités de recherche et de production
MAÏSADOUR Semences vise les 2/3 du marché européen en investissant dans la
génomique maïs précoce denté
MAÏSADOUR Semences a signé en juillet dernier un partenariat de recherche sur le maïs
précoce denté (FAO 250 à 400) avec la société américaine, Nature Sources Genetics
(NSG). NSG, adossée à la prestigieuse université Cornell, apportera son expertise en
cartographie génétique et génomique dans de nombreuses espèces. Avec ce
partenariat et un investissement engagé sur le long terme, MAÏSADOUR Semences va
renouveler et élargir la diversité génétique en investiguant au cœur de son germplasm
(près de 6 000 lignées et populations de maïs). Objectif : créer et développer des
hybrides originaux visant les 2/3 du marché européen.

MAÏSADOUR SEMENCES a investi 12 millions d’euros pour la construction de la
seconde tranche de son usine en Ukraine
MAÏSADOUR Semences a inauguré la seconde tranche de son usine de Mogilev
(Ukraine), portant sa capacité de production à 1 million de sacs par an.
« Malgré la situation en Ukraine, les délais de construction ont été respectés.
L'investissement représente 12 M d'euros et la superficie du réseau de
production passe de 2 600 ha à 5 000 ha pour le maïs et de 900 ha à 1 500 ha
pour le tournesol », déclare le DG de MAÏSADOUR Semences Régis Fournier.
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 137 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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