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L’essentiel
de Limagrain

Nous sommes une coopérative agricole
détenue par des agriculteurs français,
et un groupe semencier international.
Focalisés sur le progrès génétique des plantes,
nous sélectionnons, produisons et commercialisons
des semences de grandes cultures,
des semences potagères et avons bâti
des filières agroalimentaires uniques.
Depuis le territoire de notre maison-mère en France,
nous sommes devenus 4e semencier mondial
et avons déployé nos activités dans 57 pays,
avec une raison d’être :

coopérer pour le progrès
de l’agriculture partout, pour tous.
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PROGRÈS
Progresser pour répondre aux enjeux
alimentaires, sociaux et environnementaux

« Nous sommes fiers de notre double
nature, coopérative agricole
et semencier international. »
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Cédric CHALARD,
agriculteur adhérent

« Le progrès génétique apporté par la semence nous permet
de produire plus et de produire mieux. Nous faisons
progresser en permanence nos pratiques car nous portons
une attention particulière à notre système de culture
et à ses impacts.
Nous savons que la terre est notre première ressource. »
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PROGRÈS

Notre raison d’être et notre ambition

Depuis plus de 50 ans, Limagrain s’appuie
sur la coopération pour faire progresser
l’agriculture auprès des agriculteurs de
son territoire d’origine en France et auprès
des agriculteurs du monde entier.
Nous sommes fiers de notre double nature, coopérative agricole
et groupe semencier international et nous défendons
la vision d’un progrès responsable.
Coopérative détenue par des agriculteurs
français, Limagrain développe des productions et
filières agroalimentaires répondant aux besoins de
l’entrepreneuriat familial agricole de son territoire
d’origine, la Limagne Val d’Allier. Limagrain concourt à
la vitalité et à la performance durable des exploitations
de cette région et vise à en faire un territoire d’excellence
agricole.

ressources en eau et en énergie, changement climatique...
Pour nourrir près de 10 milliards de personnes en 2050,
la production agricole doit croître de 70 %, en quantité,
en qualité et en diversité, ce qui nécessite d’augmenter
les rendements, d’optimiser l’utilisation des terres et de
valoriser les filières agricoles.
Nous pensons que l’agriculture progressera d’abord
par l’amélioration des plantes. La semence est un
concentré de solutions. En tant que semencier, notre
contribution majeure est, par le progrès génétique,
d’améliorer la capacité d’adaptation des cultures
et de préserver les milieux dans lesquels elles seront
cultivées.

Groupe semencier international, Limagrain propose
aux agriculteurs du monde entier des solutions
innovantes issues de la génétique des plantes et
qui contribuent à faire évoluer les systèmes de
production agricole vers de meilleures performances
agronomiques et environnementales. Limagrain aide
ainsi les agriculteurs à répondre aux attentes sociétales
en matière de qualité de l’alimentation et de préservation
de la planète.

Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de
l’ensemble de nos parties prenantes, nous avons défini
un programme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
structuré autour de neuf enjeux clés.

Dans les années à venir, l’agriculture devra en effet
faire face à la conjonction de grands défis mondiaux :
démographie croissante, régimes alimentaires plus
diversifiés, concurrence accrue pour l’accès à des

Pour en savoir plus : retrouvez notre
rapport RSE sur www.limagrain.com

Limagine est un outil qui permet
d’améliorer la performance durable
des exploitations agricoles de la Limagne
Val d’Allier grâce à une meilleure
connaissance des pratiques agricoles
et une traçabilité des cultures sous forme
digitale. Le Conseil d’Administration
a décidé de le mettre à disposition de tous
les adhérents en contrat de production
avec la Coopérative pour la récolte 2021.
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16,7 %

Près de

30 %

du chiffre d’affaires semences
sont investis dans la recherche.

de nos salariés

C’est plus que l’industrie

travaillent dans la recherche.

pharmaceutique ou automobile !
Plus de

100

Plus de

300

centres de recherche

nouvelles variétés

sont répartis dans le monde

sont créées et mises en marché

pour être au plus près des conditions

chaque année.

pédo-climatiques des cultures.

NOS SINGULARITÉS
En proposant une offre centrée
sur la semence et le savoir-faire
de la génétique des plantes, nous
sommes une alternative à l’agrochimie
et à ses offres globales. Nous sommes
convaincus de l’importance
de préserver l’indépendance
et la liberté de choix des agriculteurs
concernant leurs autres facteurs
de production.

Nous défendons un principe
de propriété intellectuelle qui permet
à la fois de protéger la création
variétale et de donner accès
au progrès génétique. Sans protection,
pas de recherche durable. Sans accès
élargi, pas de diversité possible.

Préserver et enrichir la biodiversité
sont des missions essentielles pour Limagrain.
Le Groupe s’investit dans la préservation
des ressources génétiques en contribuant
aux activités des banques de gènes et participe
à l’enrichissement de la diversité génétique
par son activité de création variétale.
À titre d’exemple, nous commercialisons
au total près de 6 000 variétés,
dont 337 nouvelles variétés mises
sur le marché en 2019-2020,
couvrant plus de 50 espèces végétales.

Nous ne privilégions pas un modèle
d’agriculture unique mais nous voulons
encourager et servir toutes les formes
d’agriculture dans leur diversité.
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« Être agriculteur c’est un très beau métier qui nécessite
de la patience car nous devons composer avec le végétal,
avec le climat, les saisons.
La persévérance est essentielle : depuis que nous avons
repris la ferme familiale avec mon mari et mon frère,
nous pensons aussi à la transmettre à nos enfants.
Travailler main dans la main avec la Coopérative
nous permet de développer des productions agricoles
à valeur ajoutée comme du maïs semences
ou des blés améliorants pour alimenter les filières
céréalières bâties par Limagrain. »

Annabelle BOROT,
agricultrice adhérente
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PERSÉVÉRANCE
Persévérer pour préparer l’avenir

« Pour nous, travailler avec la Coopérative,
c’est un moyen de vivre correctement
sur notre territoire et de rester maîtres
de notre destin. »
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PERSÉVÉRANCE

Notre métier de semencier

Nous sommes un semencier multi-espèces innovant
qui poursuit son internationalisation.
Nous délivrons aux agriculteurs de tous les continents
le progrès de la génétique dans le respect de la réalité
agricole et culturelle de chaque territoire.
Notre histoire permet de comprendre pourquoi et
comment nous sommes devenus 4e semencier mondial.
En 1965, des producteurs de semences, organisés en
coopérative agricole et basés au cœur de la France,
décident d’investir en recherche pour créer des variétés
performantes de maïs et amener de la valeur sur leur
territoire.

Après l’Europe, Limagrain part à la conquête de
l’Amérique du Nord en grandes cultures, puis poursuit
l’ambition de devenir un acteur global en semences
de maïs et de blé. Aujourd’hui, Limagrain est présent
avec ces deux espèces sur tous les continents.
Dès 1975, et pour répartir les risques, les agriculteurs
du Conseil d’Administration feront le choix de
la diversification en semences potagères en
rachetant Vilmorin. L’activité potagères a ensuite
progressivement intégré d’autres entreprises
internationales disposant de positions clés et
de marques prestigieuses sur leurs marchés.
La marque Vilmorin est la plus ancienne (1743), et
certaines, comme Harris Moran, existent depuis la
fin du XIXe siècle.

Grâce au succès de la variété LG 11, Limagrain devient
rapidement un acteur européen en grandes cultures.
À partir de là, commence l’aventure Limagrain,
avec un développement progressif qui combinera
toujours deux dimensions : locale et internationale.
Le développement international sert la valorisation
des efforts de recherche, permet un accès élargi aux
ressources génétiques, apporte des relais de croissance
et contribue au développement local de la maison-mère
coopérative.

La semence est le premier maillon de la chaîne
alimentaire, c’est elle qui permet une production
en quantité pour contribuer à assurer la sécurité
alimentaire et en qualité pour répondre aux attentes
des clients, des consommateurs, de la société.
Nos axes de sélection correspondent à une pluralité
d’attentes :

Après plusieurs acquisitions
qui ont permis l’intégration
de nouvelles familles comme
les Épinards et les Jeunes pousses,
Vilmorin-Mikado, acteur historique
de la filière Salade, propose désormais
une gamme complète et innovante
de près de 500 variétés adaptées
à chaque marché, pour tous les types
de culture et les habitudes
de consommation à travers le monde.
La Business Unit illustre ainsi son
expertise mondiale et confirme sa place
parmi les acteurs majeurs de la filière.

• Agriculteurs / Maraîchers : meilleur rendement ;
résistance aux virus, aux maladies, aux ravageurs ;
adaptation aux climats, aux sols ; etc.
• Industriels / Distributeurs : conservation, calibre,
adaptation aux procédés industriels, aptitude à la
boulangerie-pâtisserie, etc.
•C
 onsommateurs : goût et appétence, valeur
nutritionnelle, rapport qualité/prix, sécurité
alimentaire, aspect, etc.
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N°6 mondial

N°1 mondial

en semences de grandes
cultures.

en semences potagères.

N°1 mondial
en semences de tomate, carotte, melon,
chou-fleur et courgette.

Limagrain Europe a développé
Starcover, un traitement
de semences permettant une
meilleure expression du rendement
face aux différents stress.
Ce procédé associe deux principes
actifs d’origine naturelle — un
micro-organisme et un extrait
de plante — à un système d’enrobage
innovant. Aujourd’hui appliqué
aux semences de maïs, l’objectif
est de stimuler le développement
des racines et leur efficacité.

NOS SINGULARITÉS
Notre modèle est différent de celui
des entreprises « globales » :
notre organisation est décentralisée
pour être au plus proche des marchés.
Nous respectons la diversité
culturelle de nos salariés
et de nos clients. Nous n’imposons
pas une approche unique.

Nous sommes un pur semencier
avec une expertise héritière
de plusieurs siècles du savoir-faire
de grands botanistes et agronomes.
Notre culture est agricole
et scientifique.

Nous travaillons avec une vision
long terme : nous savons construire
patiemment nos activités sur les
zones géographiques dans lesquelles
nous voulons opérer. Notre approche
repose sur un apprentissage et une
compréhension des identités culturelles
afin de collaborer durablement.
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PERSÉVÉRANCE

Nos filières agroalimentaires

À partir de notre cœur de métier, la semence,
nous avons créé, sur notre territoire d’origine,
des filières intégrées de valorisation des
productions blé et maïs de nos adhérents.
Afin de contribuer à la pérennisation de leurs
exploitations, le développement des filières passe
aujourd’hui aussi par l’internationalisation ainsi que
par de nouvelles filières pour l’alimentation.
Nous sommes implantés au cœur de la France, terre
d’origine de notre maison-mère, la Coopérative
Limagrain, qui fédère près de 1 500 agriculteurs.

Le début de la stratégie de filières remonte à 1983 avec la
construction d’un moulin pour maïs, une maïserie.
Patiemment développée depuis plus de 30 ans, la
construction des filières sera notamment marquée par
le rachat de Jacquet en 1995 qui permet de transformer
nos blés en produits destinés aux consommateurs.
Jacquet Brossard se développe aujourd’hui en France
et veut créer de la valeur à l’international en s’appuyant
sur la pâtisserie.

Si ses terres sont fertiles, la plaine de Limagne Val d’Allier
a l’inconvénient d’être loin des ports et des grands bassins
de consommation et d’être encadrée par deux chaînes de
montagnes qui limitent la taille des surfaces cultivées. Les
agriculteurs ont investi dans la construction de filières
céréalières pour créer encore plus de valeur localement
à la parcelle et sur le territoire, en amenant des contrats
de productions aux adhérents.

Avec l’acquisition d’Unicorn en 2018, Limagrain
renforce son offre ingrédients, aborde de nouveaux
marchés comme la nutrition animale et confirme ses
ambitions d’internationalisation de ses filières.
Aujourd’hui, Limagrain souhaite mettre en place de
nouvelles filières, comme les légumineuses, pour
apporter de la valeur ajoutée aux adhérents tout en
répondant à un intérêt agronomique (rotation des
cultures, fixation de l’azote dans le sol, etc.) et à la
demande sociétale (introduction de protéines végétales
dans l’alimentation, circuits courts, etc.).

Jacquet Brossard est le 1er fabricant
de pains et gâteaux industriels à afficher
le Nutri-score sur l’ensemble de ses produits
(actuellement 90 % de la gamme Jacquet
est classée A ou B. Pour les pâtisseries,
l’objectif est d’atteindre 100 % de la gamme
Savane en Nutri-score C à horizon 2022).
Cet engagement s’inscrit dans la démarche
d’innovation et de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise de la Business Unit et répond
aux attentes des consommateurs
en termes de transparence.

Limagrain a pris une participation
dans Nutrinat, start-up française
spécialisée dans la fabrication
d’aliments à base de légumineuses
et de céréales. Cette collaboration,
première pierre de la construction
d’une filière légumineuses au sein
du Groupe, permettra de proposer
des cultures de diversification aux
adhérents de la Coopérative tout
en répondant aux attentes des
consommateurs.
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2e boulangerpâtissier

Leader
européen

industriel français avec les marques

en farines fonctionnelles.

Jacquet et Brossard.

N°1 français

NOS SINGULARITÉS

sur les pains hamburger, les pains festifs,
les brownies et les cakes aux fruits.

Limagrain est le seul semencier qui
a relié le sélectionneur, l’agriculteur,
l’industriel, le distributeur
et le consommateur.

Limagrain Ingredients a lancé
Cereclean, un conservateur naturel
(Clean Label) qui répond aux attentes
des consommateurs en termes
de nutrition. Cette innovation
qui permet de remplacer
les conservateurs chimiques,
associe des farines fonctionnelles
et farines fermentées de blé
et assure aux produits de panification
une longue durée de vie sans impact
sur leur goût et leur texture.

Nos orientations stratégiques
sont cohérentes dans le temps :
nous avons construit nos filières avec
persévérance. Nous avons parfois
acquis des sociétés, sans chercher
la rentabilité à court terme et nous
avons su investir et innover pour
atteindre un retour à la profitabilité
et créer de la valeur pour nos adhérents
et nos clients.

Notre savoir-faire en filières
agroalimentaires est unique : nous
avons développé une connaissance
éprouvée des interactions entre
caractéristiques génétiques des plantes
et procédés industriels.

Nous nous engageons chaque jour
pour faire du territoire de notre
Coopérative en France un territoire
d’excellence agricole. Avec nos filières
en circuits courts industriels,
nous sommes un des leaders
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
dont nous contribuons à soutenir
le dynamisme et l’attractivité.
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COOPÉRATION
Coopérer pour donner du sens à nos actions

« Coopérer c’est faire ensemble
ce qu’on ne peut pas faire seul. »
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Matthieu DEBAIN,
agriculteur adhérent

« Travailler pour une société de personnes, c’est chaque jour
faire s’exprimer avant tout la recherche de l’intérêt général.
Nous sommes plus attachés à la valorisation
de nos productions qu’au versement de dividendes.
Nous pensons la croissance du Groupe sur le long terme,
comme celle de notre propre exploitation. »
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COOPÉRATION

Notre gouvernance et nos collaborations

Limagrain est une société de personnes
et la coopération fait partie de notre ADN.
Notre gouvernance est issue des principes
fondateurs de la coopération agricole.
Notre esprit de coopération s’étend à nos collaborations scientifiques,
industrielles et commerciales partout dans le monde.
Notre capacité à coopérer se retrouve également dans
les nombreuses collaborations bâties avec d’autres
coopératives, avec d’autres semenciers, avec la recherche
publique, avec des universités, avec des start-up, etc.
L’ouverture aux partenariats est une déclinaison naturelle
de notre valeur Coopération.

La Coopérative Limagrain est notre maison-mère
et ses près de 1 500 agriculteurs adhérents constituent
l’actionnariat de notre Groupe.
Une coopérative agricole est une entreprise créée et
détenue par des agriculteurs pour mettre en commun
des moyens et valoriser leurs productions agricoles. Les
adhérents ou « associés coopérateurs » sont à la fois
associés, fournisseurs et clients de leur coopérative.

Limagrain, par son histoire et sa nature, sait que les
partenariats sont source d’ouverture, de dynamisme et
d’innovation.

À la différence de certains actionnaires classiques et
anonymes, ce sont des professionnels de l’agriculture
et ils sont connus. Ce sont des agriculteurs qui
travaillent pour des agriculteurs.

C’est par exemple, le travail conjoint que nous réalisons
en Chine sur les semences de maïs au travers la
joint-venture Hengji Limagrain Seeds, ou en Afrique,
via notre partenariat avec le premier semencier africain
Seed Co.

Le Conseil d’Administration de Limagrain est composé
d’agriculteurs actifs issus du territoire d’origine de la
Coopérative dans le centre de la France, et élus par leurs
pairs.

Autre exemple, nous avons bâti une relation de proximité
avec l’Université de Wageningen (Pays-Bas), première
des classements mondiaux dans la catégorie sciences
du vivant.

Le Président, agriculteur élu, et le Directeur Général,
salarié, forment un binôme complémentaire en
étroite proximité qui conduit la destinée de Limagrain.
Les décisions reviennent au final aux agriculteurs.

Sur le territoire français, nos implications ainsi que
nos contributions aux réflexions sur l’avenir
de l’agriculture et ses enjeux sont nombreuses et
multi-partenariales.

Comme dans toute coopérative,
le principe fondateur est : 1 homme
= 1 voix. Contrairement à une société
de capitaux, chaque associé a le même
pouvoir quel que soit le nombre de parts
sociales détenues. Ni revalorisées,
ni vendables, ni transmissibles,
ces parts représentent un véritable
patrimoine collectif pour
les générations futures.
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Environ

80 %

Près de

1 500

des bénéfices

sont réinvestis dans l’entreprise.

adhérents,

associés coopérateurs de la Coopérative.

2

Conseils d’Administration
par mois (un pour les sujets locaux,

NOS SINGULARITÉS

un pour les sujets internationaux).
Statutairement, le Conseil d’une coopérative
agricole doit se réunir 4 fois par an,
chez Limagrain, c’est 6 fois plus !

Dans le panorama des leaders mondiaux
de la semence dominé par de grands
groupes agrochimistes, notre gouvernance
est inédite, puisant dans nos racines
coopératives.

Le binôme Agriculteur élu
/ Dirigeant salarié est reproduit
à la tête de chacune de nos activités.

Nos Administrateurs agriculteurs
sont fortement impliqués
et experts. Ils suivent les activités
du Groupe et sont en proximité
des dirigeants et cadres de direction,
à travers des rencontres régulières
et des déplacements au sein
des filiales dans le monde.
Cela exige des Administrateurs un double
engagement intense dans la vie de la
Coopérative et dans celle du Groupe.

Limagrain renforce sa collaboration
avec Seed Co, premier semencier
africain, à travers la création de deux
joint-ventures : Seed Co West and
Central Africa et Limagrain Zaad
South Africa. Ces nouvelles entités
confirment la capacité de Limagrain
à développer de solides partenariats
à l’international tant en termes
de recherche, que de production
et de commercialisation.

Notre développement est guidé
par une volonté d’indépendance.
Nous faisons le choix de réinjecter une
part très significative de nos bénéfices
dans le développement de l’entreprise.
Notre structure de capital est stable
et nous ne sommes pas délocalisables.
À un pilotage court-termiste suspendu
à la rentabilité immédiate, nous
préférons un développement solide
pour créer et partager de la valeur
ajoutée dans la durée.
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LE PROFIL DE LIMAGRAIN

LA GOUVERNANCE DE LIMAGRAIN

Le Conseil d’Administration
16 adhérents agriculteurs et 1 adhérent cadre dirigeant

Pascal
VIGUIER,

Claude
RAYNAUD,

Sébastien
VIDAL,

Philippe
BLATEYRON,

Éric
GRELICHE,

Annick
BRUNIER,

Sébastien
BRIFFOND,

Président

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Membre
du Bureau

Membre
du Bureau

Membre
du Bureau

Daniel
JACQUEMOND,

Marielle
BOILE,

Séverine
DARSONVILLE,

Jean-Luc
PETOTON,

Claude
JACOB,

Administrateur
du Collège des
Cadres Dirigeants

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Bernard
MONTEL,

Pierre-Antoine
RIGAUD,

Joël
ARNAUD,

Yannick
CHASSAING,

Guillaume
DE QUATREBARBES,

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Le Comité de Direction
Les 8 membres du Comité de Direction représentent les activités et les fonctions transverses Groupe

Daniel
JACQUEMOND,

Damien
BOURGAREL,
Directeur Général,
Directeur des Ingrédients
et Directeur de la Boulangerie-Pâtisserie

Directeur Général Adjoint,
Directeur des Produits de Jardin
et Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie

Christophe
BRASSET,

Régis
FOURNIER,

Franck
BERGER,

Agnès
MISTRETTA,

Valérie
MAZZA,

Olivier
FALUT,

Directeur de
Limagrain Coop

Directeur des
Semences de
Grandes Cultures

Directeur des
Semences
Potagères

Directrice des
Ressources Humaines
et de la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise

Directrice des
Affaires Scientifiques
et de l’Innovation

Directeur Financier
Groupe
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L’ORGANISATION DE LIMAGRAIN

COOPÉRATIVE
LIMAGRAIN

Groupe Limagrain Holding

Vilmorin & Cie

Limagrain
Coop
Business Unit :
Limagrain Coop

Productions végétales,
conseil et distribution.
Pour les agriculteurs,
les industries
agroalimentaires
et les consommateurs

Semences de
Grandes Cultures
Business Units :
Limagrain Africa
Limagrain Asia-Pacific
Limagrain Cereal Seeds
Limagrain Europe
Limagrain South America
AgReliant Genetics (50 %)

Semences de maïs,
blé, tournesol,
colza, etc.
Pour les agriculteurs

SEMENCES DE
GRANDES CULTURES

Semences
Potagères
Business Units :
Hazera
HM.CLAUSE
Vilmorin-Mikado

Produits
de Jardin
Business Unit :
Vilmorin Jardin

Semences de tomate,
carotte, melon, chou-fleur,
courgette, etc.
Pour les maraîchers
et les conserveurs

Graines potagères
et florales, graines
de gazon, terreau,
bulbes à fleurs et
équipement du jardin.
Pour la distribution
et les consommateurs

SEMENCES
POTAGÈRES

Ingrédients
Business Unit :
Limagrain Ingredients

Farines et semoules,
farines fonctionnelles,
ingrédients de
panification,
ingrédients toastés et
soufflés, ingrédients
pour snacks, farines
de maïs pour tortillas
chips, ingrédients pour
l’alimentation animale.
Pour les industries
agroalimentaires et
l’alimentation animale

Boulangerie Pâtisserie
Business Unit :
Jacquet Brossard

Pains de mie,
pains spéciaux,
pains croustillants,
pâtisseries.
Pour la distribution,
les consommateurs
et les industries
agroalimentaires

PRODUITS
AGROALIMENTAIRES

LE MÉTIER DE LIMAGRAIN

Notre métier de semencier

Nos filières céréalières

CRÉATION DE VARIÉTÉS
VÉGÉTALES

PRODUCTION DE BLÉ ET DE MAÏS

Nous recherchons des caractères
dans les gènes des plantes pour améliorer
leur rendement, leurs résistances
aux maladies et aux ravageurs, leur goût
et leurs qualités nutritionnelles.

À partir de nos semences,
les agriculteurs de la Coopérative produisent
des céréales de blé et de maïs.

TRANSFORMATION DE CÉRÉALES
PRODUCTION
DE SEMENCES

Nous transformons nos céréales
en ingrédients dans nos moulins et usines.
Nous travaillons avec nos adhérents,
nos fermes de production et des agriculteurs
multiplicateurs pour produire des semences
dans différentes zones du monde.

CLIENTS
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Hominies pour corn flakes,
semoules, farines pour alimentation infantile,
farines pour plats cuisinés, etc.

COMMERCIALISATION
DE SEMENCES
FABRICATION DE PAINS

Nous conditionnons et commercialisons
des semences de grandes cultures
(maïs, blé, tournesol, colza, etc.)
et des semences potagères (tomate,
carotte, melon, chou-fleur, courgette, etc.)
auprès de clients et dans nos filières intégrées.

Avec nos farines de blé,
nous fabriquons des pains de mie
et des pains hamburger dans nos usines.

CLIENTS
AGRICULTEURS
Production de céréales
MARAÎCHERS CONSERVEURS
Production et transformation de légumes

CLIENTS
GRANDE DISTRIBUTION ET INDUSTRIELS
Distribution de nos marques propres
et marques distributeurs

L’HISTOIRE DE LIMAGRAIN

Notre histoire se construit
depuis plus de 50 ans
Début de
la sélection maïs

1965

La Coopérative prend le nom de Limagrain
et investit dans la recherche

1970 Inscription de la célèbre variété de maïs LG 11

1975

Acquisition de Vilmorin

L’implantation en
Amérique du Nord
1983

Création d’une maïserie à Ennezat

L’engagement dans
les biotechnologies

La diversification
en potagères
1979

Première station de
recherche aux États-Unis

La vision
filières
1986

Création de Biocem

1989 Création d’Oxadis, devenue Vilmorin Jardin en 2012

1990

Acquisition de Nickerson

L’investissement
en blé

Création du laboratoire Ulice 1992

La consolidation
des filières

1995

Acquisition de Jacquet

1996 Acquisitions de Clause et Harris Moran
Création de Biogemma 1997

2000 Création d’AgReliant Genetics en joint-venture avec le semencier KWS
Création de Limagrain Céréales Ingrédients, 2002
devenue Limagrain Ingredients en 2019
Acquisition de Hazera 2003

2002 Ouverture du Centre de Recherche Innovation Qualité
2003 Création de Limagrain Europe

Création de Mikado Kyowa Seed 2007

2010

Création de Limagrain South America
et Limagrain Asia-Pacific

De nouveaux territoires
en grandes cultures

Création de Limagrain Cereal Seeds 2010

2011 Acquisition de Brossard
Ouverture du Centre de Recherche de Chappes
et création de Genective

2012
2013 Création de Limagrain Africa avec notre partenaire Seed Co

Acquisition de Genica Research Corporation 2016
Acquisitions de Sursem et Geneze 2018
Création de Seed Co West and Central Africa
et Limagrain Zaad South Africa avec notre partenaire Seed Co

2020

2018 Acquisition d’Unicorn
2020 Participation dans Nutrinat

LES IMPLANTATIONS DE LIMAGRAIN

Nous sommes organisés
au plus près des marchés dans 57 pays

Un site par Business Unit par pays d’implantation

Limagrain
Coop

Semences
de Grandes
Cultures

Semences
Potagères

Produits
de Jardin

Ingrédients

Boulangerie
- Pâtisserie

LES CHIFFRES CLÉS DE LIMAGRAIN

Nous sommes
une coopérative agricole et un semencier international

Près de

1 500

AG RIC U LT E U RS

ADHÉRENTS de la Coopérative

1 909
millions d’€
de chiffre d’affaires Groupe

Plus de

SEMENCIER
4eMONDIAL

Détenus par des

AG RIC U LT E U RS
FRANÇAIS

16,7 %

+ 642

millions d’€
de chiffre d’affaires
partenariats stratégiques(1)

9 000

SALARIÉS
DANS LE MONDE

80

NATIONALITÉS

du chiffre d’affaires semences(2)
investis en RECHERCHE

Présence

dans

57

PAYS(3)

EUROPE

68 %

du chiffre d’affaires

AMÉRIQUES

17 %

64 %
des salariés

des salariés

7%

du chiffre d’affaires

du chiffre d’affaires

13 %

ASIE ET PACIFIQUE

AFRIQUE
ET MOYEN-ORIENT

8%

16 %
des salariés

du chiffre d’affaires

7%

des salariés

Données de l’exercice 2019-2020 en IFRS11.
(1) Partenariats stratégiques : AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Génétique et Prime Seed Co.
(2) Chiffre d’affaires des activités semences destinées aux marchés professionnels et intégrant 50 % des activités d’AgReliant.
(3) Implantations Groupe et partenariats stratégiques.

SIÈGE SOCIAL :

Biopôle Clermont-Limagne
14 rue Henri Mondor
63360 Saint- Beauzire
France
ADRESSE POSTALE :

CS 20 001
63360 Gerzat
Tél. +33 (0)4 73 63 40 00
Fax. +33 (0)4 73 63 40 44

www.limagrain.com
#Limagrain

