COMMUNIQUÉ AUX MEDIAS
Jeudi 11 Décembre 2014
Premier semencier à obtenir une certification ESTA en dehors de l’Union
Européenne : MAÏSADOUR Semences pour son complexe industriel ukrainien de
production de semences hybrides.
L’usine ukrainienne de fabrication de semences de MAÏSADOUR Semences – située à Mogilev, à
proximité de Dniepropetrovsk - a obtenu la première certification ESTA (European Seed
Treatment Assurance) délivrée en dehors de l’Union Européenne au mois d’octobre 2014. Le
semencier a également obtenu cette certification pour ses deux autres complexes, en France
(Haut-Mauco) en juin 2014 et en Espagne (Saragosse) en octobre 2014.
Cette certification, qui porte sur la maîtrise des taux de poussières de produits
phytopharmaceutiques dans les doses de semences (maïs, tournesol et colza) commercialisées,
permet aussi de valoriser les démarches engagées en termes de maîtrise des risques et de
management de la qualité dans toutes les usines de MAÏSADOUR Semences, quelle que soit leur
localisation.

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 2014 dont 15% investis dans la R&D.

-

La R&D est déployée 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 4 zones
- France, Ukraine, Espagne et Hongrie - dotée d’une organisation de producteurs - et pour
les 3 premiers pays - d’une usine de fabrication et d’un laboratoire de contrôle qualité.

-

L’entreprise base son développement sur 13 filiales en Europe, en Afrique et au Moyen
Orient.

-

Maïsadour Semences est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, acteur économique
majeur du Sud-Ouest de la France dans l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire (5700
salariés et un chiffre d'affaires d'1,55 milliard d'euros).
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