Le 2 juillet 2015

CANTERRA SEEDS ET LIMAGRAIN LANCENT LIMAGRAIN CEREALS RESEARCH CANADA

CANTERRA SEEDS et le groupe français LIMAGRAIN, par l'intermédiaire de sa société
cotée en bourse Vilmorin & Cie, ont annoncé hier la signature d’un accord en vue de
créer un partenariat, Limagrain Cereals Research Canada, spécialisé dans le
développement et la sélection de céréales et implanté à Saskatoon, SK, Canada.
Limagrain Cereals apportera une forte valeur ajoutée à l'agriculture dans l'Ouest canadien en
développant de nouvelles variétés de céréales, et notamment de blé, grâce aux technologies les
plus avancées. « CANTERRA SEEDS et LIMAGRAIN s'efforcent déjà depuis longtemps d'apporter aux
agriculteurs des variétés céréalières de pointe », a déclaré David Hansen, PDG de CANTERRA SEEDS.
« Cette évolution ambitieuse de notre partenariat renforcera notre capacité à fournir les matériels
génétiques haut de gamme que les agriculteurs nous réclament aujourd'hui afin de développer
leurs activités. »
Ce partenariat a vu le jour grâce à l'adoption du projet de loi C-18, qui modifie la loi canadienne
relative aux certificats d'obtention végétale pour mettre le Canada en conformité avec la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 (UPOV 91).
« Nous ne sous-estimons pas l'importance de cette transaction pour l'agriculture canadienne. La
modernisation de notre Loi relative aux certificats d'obtention végétale a ouvert de nouvelles
perspectives pour les variétés de blé. Nos agriculteurs peuvent désormais acheter et cultiver des
variétés auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. De toute évidence, c'est une véritable
opportunité pour nous, en tant que distributeurs de semences, mais les débouchés sont bien plus
importants pour nos clients, les producteurs », a déclaré David Hansen.
LIMAGRAIN, le partenaire de CANTERRA SEEDS, est une coopérative appartenant à des
agriculteurs. Il s'agit de l'une des sociétés agricoles les plus présentes en Europe. Outre sa place de
quatrième semencier à l'échelle internationale, le groupe est également un leader mondial pour le
blé et d'autres céréales.
« L'expertise de l'Ouest canadien en sélection de céréales est mondialement reconnue. Nous
sommes fiers d'apporter notre savoir-faire en sélection de céréales à Saskatoon – un pôle dédié au
développement des céréales au Canada – et de contribuer à la sélection de matériels génétiques de
pointe dans la filière blé au profit des agriculteurs implantés dans l'Ouest canadien », a déclaré
Bruno Carette, Directeur de l’activité Semences de Grandes Cultures chez Limagrain.

Au-delà de cet accord, LIMAGRAIN et CANTERRA SEEDS ont décidé de renforcer leur partenariat
afin d'améliorer la distribution de céréales dans l'Ouest canadien. À cet effet, LIMAGRAIN a acquis
une participation minoritaire dans CANTERRA SEEDS (Holdings) et LIMAGRAIN disposera du droit
de nommer des représentants au Conseil d’Administration de CANTERRA SEEDS (Holdings).
« Nous sommes persuadés que cette alliance convient parfaitement à notre entreprise et nous
avons hâte de renforcer notre collaboration », a déclaré David Hansen.
CANTERRA SEEDS
Détenue par des actionnaires de l'Ouest canadien, Ceres Global Ag et Limagrain, la société
CANTERRA SEEDS s'engage à fournir des semences dotées de matériels génétiques améliorés qui
présentent des avantages agronomiques et économiques pour les producteurs, tout en répondant
aux besoins des utilisateurs finaux. Grâce à un portefeuille varié de céréales, protéagineux et
graines oléagineuses, CANTERRA SEEDS recherche des débouchés permettant de parvenir à un
succès commun dans l'industrie agricole.

LIMAGRAIN
LIMAGRAIN, un groupe coopératif international fondé et dirigé par des agriculteurs français, fait
progresser l'agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. En tant que créateur et producteur
de variétés végétales et céréalières, le Groupe commercialise des semences et des céréales
destinées aux agriculteurs, cultivateurs, jardiniers amateurs, ainsi qu'aux industriels de
l'agroalimentaire et aux consommateurs.
Représenté par des marques de renom sur leurs marchés respectifs, LIMAGRAIN est le quatrième
semencier à l'échelle mondiale (semences de grandes cultures et semences potagères), le leader
européen sur le marché des farines fonctionnelles et le 1er boulanger pâtissier industriel français.
LIMAGRAIN réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 2 milliards d'euros et compte près de
9 000 employés répartis dans 42 pays, dont plus de 1 800 chercheurs. La Coopérative Limagrain
compte près de 2 000 agriculteurs adhérents.
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