Limagrain Europe

L’EMPREINTE D’UN EXPERT

EN SEMENCES

100% SEMENCIER
ACTEUR MAJEUR EN
SEMENCES DE GRANDES
CULTURES

Limagrain Europe est une Business Unit de Limagrain,
spécialisée en Semences de Grandes Cultures sur le
territoire européen. Quatrième semencier mondial,
Limagrain est une coopérative agricole et un groupe
international.

UNE MARQUE
INTERNATIONALE
INCONTOURNABLE

Le métier de pur semencier recouvre la recherche et le
développement, la production et la commercialisation
de produits et services adaptés aux conditions
pédoclimatiques des exploitations. Au travers de plus de
21 filiales couvrant 50 pays, Limagrain Europe développe
une offre multi-espèces basée sur un large portefeuille
de variétés destiné aux agriculteurs.

« Fort de 50 ans d’expérience, nous apportons aux agriculteurs des
solutions innovantes centrées sur la semence et notre expertise
agronomique pour une production agricole durable »
Antoine Colombo, Directeur Général Limagrain Europe

DEVENIR LE LEADER EUROPEEN
DES SEMENCES DE GRANDES CULTURES
D’ici 2025, Limagrain Europe a aussi l’ambition d’être
dans le top 3 pour chacune des principales espèces :
maïs, tournesol, blé, orge et colza (en surface de semences certifiées).

UNE STRATÉGIE BASÉE SUR CINQ PILIERS
Poursuivre

le développement
en Europe de l’Est

Maintenir

le leadership
en Europe de l’Ouest

Renforcer

notre proximité avec
les agriculteurs
et nos partenariats
avec la distribution

Apporter

des solutions toujours
plus innovantes
autour de la semence

Développer

l'excellence
opérationnelle
dans tous nos métiers

591 Mio €*

Chiffre d’affaires 2021
*

IFRS11
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UNE ORGANISATION COMMERCIALE
AU PLUS PRÈS DES MARCHÉS
Limagrain Europe cultive la
proximité avec les agriculteurs en
collaboration avec les distributeurs.

21

FILIALES
COUVRANT

50
PAYS

Pays d’implantation des filiales
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UNE OFFRE
MULTI-ESPÈCES

Colza

Limagrain Europe occupe
des positions fortes dans
les principales espèces de
grandes cultures.

N°

1

Tournesol

Blé

Orge

N°

Présent dans tous les maillons
de la chaine, de la création
variétale à la commercialisation,
Fourragères
et gazons
pour les espèces de maïs,
céréales, tournesol, colza d’hiver,
protéagineux...
Céréales et
protéagineux

Maïs
enlisage

13%

2

N°

3

Maïs

N°

4

Autres

6% 3%
Répartition
par espèce du
chiﬀre d'aﬀaires
2021

Maïs
43%

35%
Oléagineux

Pour l’activité fourragères et gazons, Limagrain Europe
assure le marketing et les ventes.

Source : Estimations internes- Limagrain Europe 2020/21

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
DANS CHAQUE MÉTIER
Limagrain Europe s’appuie sur une organisation intégrée,
de la création variétale à la commercialisation,
avec des équipes spécialisées dans tous les domaines.

Recherche
Optimiser la performance et
la stabilité du rendement
Création d’un portefeuille solide de
variétés basées sur une génétique
exclusive associée à des caractères
innovants à forte valeur ajoutée

Développement
Proposer les meilleures
variétés à chaque agriculteur
et pour chaque situation
Large gamme de produits adaptés aux
différents contextes agroclimatiques

DES RESSOURCES HUMAINES
AU CŒUR DE LA STRATEGIE
Limagrain Europe reconnaît la valeur de
ses ressources humaines et s’engage dans
le développement de tous les talents.
Œuvrer dans un secteur stratégique comme l’Agriculture, partager
des valeurs humaines liées au modèle coopératif du Groupe, sont
des éléments différenciants.
L’entreprise s’engage en matière de diversité (politique d’emploi
handicap, égalité homme-femme…) et accompagne le développement
des talents et des compétences dans tous les métiers.
Les salariés sont les acteurs du succès de leur entreprise avec des
opportunités de carrières variées à l’international.
Administration
11%
Production
19%

Recherche &
développement

Répartition
par fonction
des collaborateurs
en 2021

>1600
SALARIÉS

34%

160
NOUVEAUX
PAR AN

36%
Commerce & marketing

« Nous développons une démarche d’excellence opérationnelle
dans tous nos cœurs de métiers visant à créer durablement de
la valeur pour nos clients et nos partenaires »
Frédéric Arboucalot, Directeur Général Adjoint Limagrain Europe

Production

Garantir une traçabilité tout
au long de la chaîne : de
la production à la livraison
aux clients
Amélioration continue pour répondre
au mieux aux attentes des clients
en matière de qualité et de services

Marketing/
ventes

Développer des offres
adaptées à tous les
besoins
Offre variée de produits et de
services au plus près des besoins
des agriculteurs
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RECHERCHE : UNE CAPACITÉ D’INNOVATION SOUTENUE
Limagrain Europe s’appuie sur une
communauté internationale de chercheurs
et d’infrastructures spécialisées en Grandes
Cultures du Groupe Limagrain.

UNE ORGANISATION MONDIALE
Plus de 13% du chiffre d’affaires Grandes Cultures
investi dans la Recherche

1000

64

12

chercheurs

centres de
recherche

stations
d’essais

DÉVELOPPEMENT
D E P L AT E F O R M E S
TECHNOLOGIQUES
• Génotypage &
sélection
• Bio-infomatique &
identification de
nouveaux gènes

LA RECHERCHE EN EUROPE

500

27

8

chercheurs

stations de
recherche

espèces

• Phénotypage et
Envirotypage

>70

• Cycles rapides
intergénérationnels
• Modification génétique
et édition du génome

nouvelles
variétés /an

DES INNOVATIONS CENTRÉES
SUR LA SEMENCE
Les innovations allient le meilleur de la génétique, des semences à haute valeur
ajoutée, des solutions diversifiées de traitement de semence et des outils
d’agriculture de précision.

Agriculture digitale
& services
Optimiser la performance
grâce à de nouveaux outils et
services digitaux

De nouveaux
projets à
forte valeur
ajoutée

Qualité semences
Produire des semences de
grande qualité grâce à des
process agronomique et
industriel performants

Caractères
Traitement &
techno semences

Améliorer l’expression du
potentiel génétique grâce à un
système intégré d’application
autour de la semence

Identiﬁcation de caractères
d’intérêt et introgression dans
du germplasm élite

Génétique

Bénéﬁcier d’un accès à un large
pool de ressources génétiques, à
un réseau international de
chercheurs, de stations et des
technologies de pointe

Au cœur
de notre
métier

LIMAGRAIN :
UNE COOPERATIVE AGRICOLE ET UN GROUPE
INTERNATIONAL
Créé en 1965 par des agriculteurs
français, Limagrain présente une forme
de gouvernance inédite parmi les leaders
mondiaux de la semence.

progrès

persévérance

coopération

Le Groupe est cogéré par un Président agriculteur
élu et un Directeur Général salarié. Ce binôme
agriculteur élu et dirigeant salarié est reproduit à
la tête de chaque activité.

1 500

AGRICULTEURS ADHÉRENTS
CONSTITUENT L’ACTIONNARIAT DU GROUPE

Plus de 9 000

SALARIÉS DE PLUS
DE 85 NATIONALITÉS

LA BRANCHE SEMENCES
DE GRANDES CULTURES
DE LIMAGRAIN

1 984 M€ +
680 M€ AVEC LES

CA GROUPE (1)

PARTENARIATS STRATÉGIQUES (2)

« Notre modèle de gouvernance singulier
garantit une vision à long terme et une
stabilité. Les agriculteurs bénéficient de
solutions pérennes »
Sébastien Vidal, Agriculteur - Président de la Branche Semences
de Grandes Cultures

Six Business Units dans le monde
avec une offre multi-espèces.
Limagrain
Cereal Seeds
(Amérique
du Nord)

AgReliant
Genetics
(Amérique
du Nord)

Limagrain
South
America

Ces Business Units sont organisées par région. Seules,
les activités de recherche et de marketing stratégique
sont transversales au sein de la branche.

Limagrain
Europe

Limagrain
Africa

Limagrain
Asia-Pacific

PLUS DE

3900
SALARIÉS

FILIALES
DANS

28
PAYS

(1) Données Groupe (IFRS11)
(2) Partenariats stratégiques : AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Génétique et Prime Seed Co.

7

Limagrain Europe

www.limagrain-europe.com
Limagrain Europe - SAS au capital de 10 543 346,75 € - RCS Clermont-Ferrand 542 009 824

T. 05 56 24 00 30

T. 05 56 24 00 30

RCS BORDEAUX 415290162

T. 05 56 24 00 30

LIMAGRAIN EUROPE
Biopôle Clermont-Limagne - rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire - FRANCE
Tel : +33 (0)4 15 40 03 00

RCS BORDEAUX 415290162

Antoine Colombo, Directeur Général Limagrain Europe

RCS BORDEAUX 415290162
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« Nous considérons que la mission
d’une entreprise ne se limite pas à son
seul rôle économique : chez Limagrain Europe, nous
contribuons chaque jour au progrès de l’Agriculture,
en développant des solutions génétiques et
agronomiques permettant aux agriculteurs
d’atteindre une meilleure performance tout en
relevant les défis environnementaux et sociétaux
d’aujourd’hui et de demain. »

