Communiqué de presse

Limagrain, quatrième semencier mondial, conclut un partenariat avec
StartLife

Wageningen, 10 décembre 2019. Aujourd’hui, l’accélérateur de startups StartLife et le
semencier Limagrain annoncent un partenariat en étroite collaboration pour les trois
prochaines années. Ce partenariat vise à faire progresser l’agriculture afin de relever les
grands défis agroalimentaires auxquels doit faire face le monde d’aujourd’hui. Limagrain
bénéficiera d’un accès anticipé à des projets innovants de startups qualifiées opérant sur
toute la chaîne de valeur de l’agriculture, des technologies émergentes, des nouveaux
procédés et des nouveaux produits agroalimentaires répondant aux besoins stratégiques.

Répondre aux besoins alimentaires mondiaux
Le défi consiste à nourrir près de 10 milliards de personnes d’ici 2050 et c’est dans cette
optique que s’inscrit le partenariat entre Limagrain et StartLife. « Pour répondre aux besoins
agroalimentaires mondiaux, nous devons augmenter notre production agricole de plus de
70 %, tout en tenant compte des changements climatiques et en préservant nos précieuses
ressources naturelles. Ce partenariat contribuera également au développement et à
l’amélioration des pratiques agricoles, pour tous et partout, ainsi qu’à la création de
davantage de solutions agroalimentaires innovantes et responsables », précise Valérie
Mazza, Directrice des affaires scientifiques et de l’innovation de Limagrain.

Partenaire en innovation et recherche
StartLife, basé sur le campus de Wageningen, au cœur de la région de Foodvalley, sera le
partenaire en innovation et recherche de Limagrain. L’accélérateur aidera Limagrain à
développer son écosystème d’innovation en agissant comme un connecteur et un catalyseur
d’innovation de jeunes startups pour les agro-entrepreneurs. Valérie Mazza : « Nous avons
choisi StartLife comme partenaire parce qu’il s’agit du premier accélérateur de startups
agroalimentaires en Europe doté d’une grande expérience en tant qu’intermédiaire entre les
entreprises et les startups. »

Ouvrir des portes pour les startups
Jan Meiling, directeur général de StartLife, est également très heureux d’accueillir Limagrain
en tant que nouveau partenaire. « Les entrepreneurs qui participent aux programmes de
StartLife bénéficieront immédiatement de ce partenariat. Ils auront accès à des
connaissances approfondies du secteur, à des capacités de mise à l’échelle des technologies
en amont, à d’autres partenaires de la chaîne de valeur, ainsi qu’à de précieux contrôles
objectifs. »
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À propos de Limagrain
Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1500 agriculteurs basés en
Limagne Val d’Allier (centre de la France) et un groupe semencier international comptant
plus de 10 000 employés dans 56 pays. Le Groupe sélectionne, produit et distribue des
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. La
société est centrée sur le progrès génétique des plantes et son principal objectif est le
suivant : coopérer pour l’amélioration de l’agriculture partout, pour tous. Quatrième plus
grand semencier au monde, Limagrain, avec des marques bien connues sur ses marchés
tels que LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet et Brossard, réalise un chiffre d’affaires
de 1 883 millions d’euros, auquel s’ajoutent 678 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé
conjointement avec ses partenaires stratégiques.
www.limagrain.com - #Limagrain

À propos de StartLife
Pour StartLife, les start-ups sont la force motrice qui contribue aux innovations
agroalimentaires et agro-techniques nécessaires pour répondre aux futurs besoins
alimentaires à l’échelle mondiale. StartLife encourage l’entrepreneuriat dans les domaines
de l’alimentation et des technologies agricoles et aide les entrepreneurs à devenir des
entreprises de premier plan en concrétisant des idées commerciales innovantes. StartLife
collabore étroitement avec Wageningen University & Research et d’autres instituts
scientifiques, entreprises, organisations gouvernementales et investisseurs. Depuis 2011, la
société a développé, accompagné et financé plus de 300 startups, pour commercialiser des
technologies révolutionnaires.
www.start-life.nl

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
StartLife
Caroline Bijkerk, Responsable des partenariats internationaux de StartLife
+31 6 2283 1196
caroline.bijkerk@start-life.nl
Limagrain
Marie-Laure Joblon, Responsable Relations Médias & Communication Externe
+33 6 3351 8033
marie-laure.joblon@limagrain.com
Twitter: MLJoblon
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