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Limagrain Europe

Limagrain Europe donne un nouvel élan à sa démarche de
développement durable
Saint-Beauzire, le 24 juin 2021
« 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 ». Antoine Colombo, Directeur
Général de Limagrain Europe.
Depuis 2013, Limagrain Europe est activement engagé dans une démarche RSE* structurée, et renforce
constamment son niveau d’exigence sur le sujet. Fort de cette première expérience, Limagrain Europe a
décidé en 2021 de donner une nouvelle dimension à sa démarche RSE en l’intégrant pleinement à sa
stratégie d’entreprise et en s’engageant dans un plan d’action plus ambitieux.
Un plan sur 5 ans a ainsi été élaboré au travers de 4 thématiques phares avec des ambitions spécifiques
pour chacune d’entre elles.

*RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
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Limagrain Europe a vocation à développer et promouvoir des produits et des pratiques agricoles innovants,
adaptés aux différents systèmes de production, notamment agroécologiques, pour mieux répondre aux
enjeux de l’Agriculture de demain. Pour ce faire, Limagrain Europe renforce jour après jour son processus
d’innovation responsable, en collaboration avec l’ensemble des fonctions de l’entreprise et s’engage à ce
que tous les nouveaux produits soient évalués à travers des critères de développement durable d’ici à
2025.
Dès cette année, notre offre s’est enrichie de deux nouvelles solutions innovantes et responsables :

ASSIST+
Technique de diversion consistant à semer une
bande de plante piège (très riche en protéines)
pour contenir les dégâts d’oiseaux et éviter ainsi
l’usage d’une solution chimique sur les cultures
de printemps. PEACOR est utilisable en maïs et
tournesol, et peut être utilisé en agriculture
biologique, dans les parcelles à pression oiseaux
faible à modérée.

Mélange exclusif de plantes compagnes pour
Colza
Cette offre agroécologique a été conçue afin de
répondre aux nouveaux enjeux de performance
et de durabilité des exploitations. Ce mélange
exclusif de légumineuses permet aux
agriculteurs de diminuer les dommages liés aux
insectes (effet de leurre), limiter le
développement des adventices et restitue de
l’azote au printemps. Les agriculteurs peuvent
choisir de semer avant ou en mélange avec le
colza LG AVIRON ou LG AMBASSADOR.
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Limagrain Europe considère qu’il relève de sa responsabilité de
limiter l’impact environnemental de ses activités, non seulement
dans le respect des obligations légales mais également au-delà.
Afin de mieux maitriser son impact environnemental, Limagrain
Europe s’est engagé dans la mise en place d’ici 2025 d’un Système
de Management de l’Environnement au niveau Européen.
L’objectif sera de renforcer le suivi des impacts de ses sites sur
l’environnement et de structurer des plans d’actions spécifiques.
De nombreuses actions pour améliorer les impacts des sites sont
d’ores et déjà mises en place sur plusieurs sites, notamment la
station de recherche de Rilland (Pays-Bas) qui est équipée depuis
2020 de panneaux solaires.

Conscient de l’impact de ses actes sur la Société, Limagrain Europe s’efforce de se comporter en entreprise
exemplaire dans le choix et dans ses relations avec ses parties prenantes, notamment en instaurant avec ses
partenaires un dialogue sur les thématiques de développement durable, et en instaurant des évaluations
ponctuelles.
En tant qu’acteur de son territoire, les sociétés ou sites de Limagrain Europe s’attachent à entretenir un
relationnel de qualité avec leur environnement et les communautés locales. Une collecte de fond solidaire
a ainsi été réalisée en 2020 auprès de tous les salariés pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 à l’hôpital
Toma Ciorba en Moldavie. Pour chaque euro donné par un salarié, un euro a été abondé par l’entreprise.
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Limagrain Europe s’engage à agir en employeur responsable car les femmes et les hommes qui travaillent
au sein de l’entreprise sont au cœur de son succès présent et futur. Ainsi, Limagrain Europe œuvre au
développement d’un modèle attractif basé sur le respect de l’individu, la promotion du dialogue et de la
diversité, ainsi que le développement, le bien-être, et la sécurité de chacun de ses salariés.
Depuis 2015, Limagrain Europe a ainsi divisé par 3 le nombre d’accidents survenu sur ses sites, et poursuit
son engagement en se fixant pour ambition de devenir une entreprise de référence en matière de sécurité
d’ici 2025 en divisant encore par 2 ce chiffre.
Comme l’affirme Frédéric Arboucalot, Directeur Général Adjoint de Limagrain Europe, « Nous avons
l’ambition de développer notre entreprise de façon responsable, profitable et durable. Notre démarche RSE
fait partie intégrante de notre stratégie et doit contribuer à nous affirmer comme leader en semences de
grandes cultures à travers le continent européen ».
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :
Frédérique Vergne
Limagrain Europe
Responsable Communication Europe
Mobile : +33(0)6 74 67 48 80
E-Mail: frederique.vergne@limagrain.com
A propos de Limagrain Europe :
Limagrain Europe est un pur semencier guidé par de solides racines agricoles. Via sa marque
internationale, LG, la société crée des solutions innovantes basées sur une offre multi-espèces
commercialisée par 21 filiales. LG est un des leaders européens en semences de maïs, blé, orge, colza et
tournesol.
Limagrain Europe, contribue 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.
Limagrain Europe est une Business Unit de Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs
français et un groupe international, 4e semencier mondial. Créateur et producteur de variétés végétales,
Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits
agroalimentaires.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : www.limagrain-europe.com

