Mont-de-Marsan, Ancenis, le 8 septembre 2015
Communiqué de presse

Les coopératives Maïsadour et Terrena étudient le rapprochement de
leurs activités semences pour créer un leader européen du secteur.
Les conseils d’administration du Groupe Coopératif Maïsadour et de Terrena annoncent avoir commencé
les discussions en vue de créer une entité commune, acteur important de la R&D et leader européen de
la production de semences.
A l’issue des négociations qui s’ouvrent entre les parties concernées, et après avis des autorités et instances
compétentes, cette entité regrouperait l’intégralité des branches semences du Groupe Coopératif
Maïsadour et de Terrena, dont les territoires et les espèces travaillées sont parfaitement complémentaires.
Le nouvel ensemble, représentant un chiffre d’affaires de 260 M€ et 1100 salariés, développerait deux
activités :
- la multiplication de semences pour tiers, multi-espèces (maïs, tournesol, colza, céréales, luzerne,
fourragères, potagères) et multi-territoires (France, Espagne, Europe de l’Est) ;
- La création variétale et le développement de ses marques de semences, de produits de santé
végétale, et de services à destination des agriculteurs et distributeurs, source de valeur pour les
céréaliers et les éleveurs.
Ce rapprochement serait l’aboutissement logique d’un partenariat de plusieurs années combinant la
complémentarité des gammes de produits de Jouffray-Drillaud, filiale de Terrena, et le réseau commercial
international de Maïsadour Semences, filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, dans la commercialisation
des semences et services destinés à l’élevage.
Les deux groupes coopératifs ont de fortes ambitions pour cette nouvelle entité qui est appelée à étendre
son offre commerciale et renforcer son attractivité auprès de ses clients. L’objectif est d’accroître sa
compétitivité et sa taille critique, dans ce secteur où la R&D et les technologies liées à la génétique et à
l’agronomie revêtent une dimension stratégique.
Comme l’indiquent Michel PRUGUE, Président du Groupe Coopératif Maïsadour, et Hubert GARAUD,
Président de Terrena : "Les défis démographiques, climatiques, et économiques que les agriculteurs vont
devoir relever sur les différents continents sont un formidable catalyseur d'énergie. Notre projet d'alliance
sur le secteur stratégique des semences répond à la volonté de nos deux coopératives d'offrir à leurs
adhérents et clients respectifs des produits et des services en phase avec les attentes des marchés : filières
de qualité, agriculture écologiquement intensive. Notre projet démontre ainsi, une fois de plus, que des
groupes coopératifs savent se structurer pour investir et innover. Le mot "coopération" est plus que jamais
d'actualité. »
Le Groupe Coopératif Maïsadour et Terrena se fixent l’objectif de finaliser le projet avant l’été 2016.

A propos du Groupe Coopératif Maïsadour
Le Groupe Coopératif agroalimentaire est organisé autour d’un Pôle Agricole (céréales, agrofournitures, semences,
légumes, nutrition et productions animales), d’un Pôle Jardineries / Motoculture (jardineries, centrale d’achat et points
de vente motoculture), d’un Pôle Gastronomie avec foie gras, jambon de Bayonne, saumon, poisson frais… (Delpeyrat,
Comtesse du Barry, Sarrade et Delmas) et d’un Pôle Volailles (Fermiers du Sud-Ouest) de l’abattage & découpe à la
commercialisation (St Sever, Marie Hot…). Les signes d’origines et de qualité ainsi que le Développement Durable sont
intrinsèquement liés à la coopérative et aux pratiques de nos 8 000 agriculteurs. Le Groupe, installé dans le Sud-Ouest
de la France, compte également des implantations et filiales à l’étranger pour consolider et pérenniser nos débouchés.
Il réalise 1,55 Milliard d’euros et emploie 5 700 salariés.
Le Groupe Coopératif Maïsadour est présent dans la filière semences avec ses 250 producteurs adhérents. Il est
actionnaire majoritaire de Maïsadour Semences SA qui détient 12 filiales à l’étranger et produit 20 000 hectares de
semences en Europe.
A propos du Groupe coopératif Terrena
Avec un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros, 12 779 salariés et près de 22 000 adhérents en 2014, le groupe
coopératif Terrena est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Terrena fait partie intégrante
du bassin agricole de l’ouest de la France, l’un des principaux d’Europe. Son cœur de territoire couvre les départements
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vienne. Terrena s’engage pour un pacte nouveau entre agriculture
et société, en amont, au service de l’agriculteur, en proposant des solutions pour produire plus et mieux avec moins et
en développant une Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) et en aval, avec La Nouvelle Agriculture®.
Terrena est présent dans la filière semences au travers de l’activité de multiplication au sein de la coopérative
impliquant 570 producteurs pour une surface de plus de 12 000 ha principalement sur l’Anjou et le Poitou et de sa
filiale Jouffray-Drillaud spécialiste des semences fourragères.
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