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à propos
Limagrain
et l’Auvergne
 imagrain est une coopérative agricole
L
créée par des agriculteurs de Limagne
pour disposer des semences nécessaires
à leur activité. Engagé dans la recherche
depuis ses débuts en 1965, Limagrain
est aujourd’hui le 4e semencier mondial
et valorise son savoir-faire sur le marché
des produits céréaliers.
 a Coopérative, maison-mère du Groupe,
L
s’inscrit dans une démarche faite
d’innovation et de confiance dans
le progrès. Sa proximité avec l’INRA
de Clermont- Crouël reste un atout
déterminant. Avec 241 M€ investis
en 2014/2015, soit 14,6 % de son chiffre
d’affaires professionnel, Limagrain est
le premier acteur de la recherche privée
végétale en France et en Europe.
 our Limagrain, l’attachement à
P
l’Auvergne est chaque jour démontré via
ses travaux de recherche, ses productions
de semences, ses filières de valorisation
agro-industrielles et son engagement dans
le Pôle de Compétitivité Céréales Vallée.

Limagrain, un pôle d’activité majeur
en Auvergne
Limagrain en Auvergne, c’est d’abord une histoire d’Hommes.
Des Hommes qui vivent sur un territoire et contribuent fortement à sa vitalité.

Un centre de décision en Auvergne
Groupe coopératif agricole indépendant, Limagrain
appuie sa réussite internationale sur son profond ancrage
dans une région, l’Auvergne, à laquelle il reste fidèle.
En témoigne encore aujourd’hui le choix de construire
son nouveau siège social à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme,
France), au cœur de la Limagne.

Coopérative, Limagrain est une « société de personnes ».
Sa gouvernance associe étroitement Administrateurs
élus, qui orientent et contrôlent, et Dirigeants salariés, qui
proposent et mettent en œuvre. Ce mode de gouvernance,
associé à son engagement pour promouvoir une vision
équilibrée de l’agriculture, distingue fondamentalement
Limagrain de ses grands concurrents mondiaux.

REPÈRES
aa Siège social à Saint-Beauzire,
près de Clermont- Ferrand
aa Près de 2 000 agriculteurs adhérents
en Limagne
aa Près de 1 500 salariés en Auvergne
(effectif du Groupe : plus de 9 600)
aa 25 sites en Auvergne
aa CA Auvergne : près de 400 M€
(CA du Groupe : près de 2,4 milliards d’euros )
aa Près de 220 salariés dans la recherche
en Auvergne (effectif du Groupe :
plus de 2 100)

UNE IMPLICATION FORTE POUR L’ATTRACTIVITÉ
DE L’AUVERGNE
Partenaire investi dans de nombreux projets structurants au
premier rang desquels le pôle de compétitivité Céréales Vallée
et le cluster Nutravita, Limagrain est un membre actif de la
vie scientifique et de l’enseignement supérieur au sein de la
région Auvergne, avec la Fondation de l’Université d’Auvergne,
la Fondation IFMA (Institut Français de la Mécanique Avancée),
l’École Supérieure de Commerce de Clermont et le programme
Accro-Sciences, qui vise à sensibiliser les lycéens aux métiers
de la recherche et à établir des relations plus étroites entre
enseignement et entreprises.
Limagrain est impliqué dans les organisations professionnelles
régionales (URIAA, Coop de France, Chambre de Commerce et
d’Industrie, etc.) et les organismes scientifiques (INRA, IRSTEA)
et conduit un dialogue régulier avec les services de l’État et les
collectivités territoriales comme le Conseil régional Auvergne Rhône - Alpes et la Communauté urbaine de Clermont.
Limagrain s’implique pour l’attractivité de l’Auvergne à travers
le sponsoring de l’ASM Clermont Auvergne (vice-championne
d’Europe de rugby en 2015), le soutien à l’inscription de la Chaîne
des Puys - Faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco
et à la marque de territoire Auvergne Nouveau Monde.
Enfin, Limagrain soutient des manifestations locales : les Balades
du Journal, organisées par le quotidien La Montagne, Courir
à Clermont et le Cross Volvic.
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Une coopérative au service de l’agriculture du territoire
Limagrain est, depuis sa création, un acteur clé de l’agriculture en Auvergne. Aujourd’hui, la Coopérative regroupe près
de 2 000 adhérents et couvre environ 50 % des surfaces
de grandes cultures dans les plaines de Limagne et du Val
d’Allier, avec 45 000 ha contractualisés dont près de 6 000 ha
de semences de maïs.
L’ensemble des activités de la Coopérative est mis en
œuvre par Limagrain Coop dont l’ambition est de faire
de la Limagne - Val d’Allier une zone d’excellence sur
le plan agricole. Cette activité est en relation constante
avec les agriculteurs adhérents de la Coopérative.
Elle leur garantit un service, une expertise agronomique
de haut niveau et une valorisation de leurs exploitations
dans la durée.
Limagrain Coop gère les contrats de multiplication
de semences, de maïs, céréales à paille, tournesol, colza,
lentilles, graines potagères et apporte ses conseils techniques.
Elle conduit la production de blé meunier et autres céréales,
maïs semoulier, tournesol oléique et de quelques autres
productions (colza, pois…), sans oublier la vigne.

Elle assure la collecte globale de l’ensemble de ces matières
premières végétales, leur stockage et leur commercialisation,
voire leur première transformation.
Blé meunier et maïs semoulier sont en effet transformés
localement dans les outils industriels de Limagrain Céréales
Ingrédients (meunerie et maïserie). Les blés cultivés
en Auvergne deviennent des farines qui se destinent
à la boulangerie industrielle (Jacquet). Le maïs semoulier,
quant à lui, deviendra corn flakes, snacks, petits pots pour
bébés ou encore plastique biodégradable, répondant ainsi
aux multiples besoins des industriels de l’agroalimentaire,
voire du non alimentaire. La Cave Saint Verny, quant à elle,
élabore une large gamme de vins d’Auvergne.
De plus, Limagrain Coop approvisionne les adhérents
de la Coopérative, via ses services de distribution agricole,
en produits de santé des plantes, en engrais et en semences.
Elle gère également cinq jardineries grand public sous
l’ enseigne Gamm vert.

Les filières de valorisation
des productions en Limagne
En créant des filières céréalières ici en Auvergne, Limagrain maintient la viabilité
des exploitations, soutient l’emploi et assure la vitalité du territoire.

Une terre de semences
Le maïs semence est la culture emblématique,
avec près de 6 000 ha, répartis du Nord au Sud
de la Limagne, dans environ 400 exploitations
agricoles. Culture historique, elle fait partie
du paysage avec, en été, l’alternance des rangs
mâles et femelles qui sillonnent le territoire.
C’est aussi une culture appréciée des jeunes auvergnats pour l’emploi saisonnier qu’elle procure
au moment des travaux de castration. D’autres
semences sont également produites en Limagne :
blé, tournesol, potagères de plein champ – haricots,
courgettes, radis hybrides, oignons, chicorées –
ou potagères fines, cultivées sous tunnels (graines
de salade essentiellement). L’ensemble de ces
productions est une source de revenu importante
pour les exploitations des plaines de Limagne
et du Val d’Allier qui, au demeurant, conservent
une dimension familiale (moyenne des exploitations :
environ 90 ha).

Leader européen en farines
fonctionnelles
En créant Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) en 2002,
Limagrain a confirmé une conviction : la maîtrise
de la génétique et des procédés de transformation
industrielle des céréales constitue un atout fondamental
pour la valorisation des productions agricoles. LCI met
au point et développe des ingrédients naturels issus
des céréales et du maïs. Les semoules et farines issues
de la maïserie d’Ennezat s’adressent aux marchés des
céréales petit-déjeuner, des snacks et des farines infantiles.
LCI produit aussi des farines masa pour la fabrication
de produits ethniques – tortillas, fajitas – ainsi que
des farines fonctionnelles à destination de l’industrie
agroalimentaire (pâtisserie, plats préparés, sauces).
LCI développe également des ingrédients destinés
à la chimie verte tels que biolice.

Jacquet Brossard : 1er boulangerpâtissier industriel français
Avec les pains Jacquet, Limagrain va jusqu’au bout
de la chaîne, créant des synergies inédites entre l’agriculteur, le semencier et le boulanger. L’implantation d’une
usine Jacquet, en juillet 2000, sur le Biopôle ClermontLimagne, puis le doublement en 2009 des capacités
de production, ont permis de créer un débouché aux blés
de Limagne et de conforter l’agriculture et l’emploi régional.
Grâce à cette stratégie de filière, Jacquet bénéficie d’une
recherche performante pour développer de nouveaux
produits et produits innovants mais accède aussi plus facilement aux variétés élites cultivées par les adhérents de
Limagrain et par des coopératives partenaires. L’acquisition
de Brossard en 2011 a conduit Jacquet Brossard à un
élargissement de ses activités. Après les gaufres en 2008
(Milcamps) et les crêpes en 2009 (Crêperie Lebreton),
Jacquet Brossard offre désormais une gamme complète
en pâtisserie.
Qualité, moelleux et innovation sont les maîtres mots
qui font le succès des produits Jacquet et Brossard.

La recherche, moteur du développement
Depuis sa création, Limagrain poursuit un effort de recherche soutenu,
l’innovation étant au cœur de sa croissance.

L’Auvergne, berceau de la recherche Limagrain
Dès sa naissance en 1965, Limagrain fait un pari audacieux :
se lancer dans la recherche, avec l’objectif de créer des
variétés de maïs précoce. Appuyé par l’INRA, Limagrain
lance alors son propre programme de recherche. Le pari est
osé mais la foi en l’avenir est immense. Limagrain réalise
alors un chiffre d’affaires bien modeste, voisin de 5 millions de
francs (762 245 €), mais n’hésite pas à engager 500 000 francs
(10 %), soit 76 224 €, dans la recherche !

Sur le même site à Riom, en 2002, Limagrain crée
Limagrain Céréales Ingrédients, qui du champ au silo,
de la recherche à la production, met au point, développe,
préserve et valorise la qualité des céréales.
En 2012, le Groupe installe à Chappes son plus grand centre
de recherche grandes cultures en Europe ; l’Auvergne reste
donc bien le berceau de sa recherche.

En 1968, la Coopérative dépose à l’inscription un hybride
de maïs difficile à produire, mais en qui elle croit :
le futur LG 11.
En 1970, LG 11 est inscrit sur la liste des variétés commercialisables en France. Limagrain a résolu la question
de la production par l’introduction de la plasticulture,
mais a également découvert son extraordinaire aptitude
à produire plus en augmentant la densité de semis.
Par ailleurs, Limagrain a pris la décision de vendre les
semences en doses de 50 000 grains et non plus au
poids, ce qui sera décisif dans la profitabilité de l’activité.
Cette innovation va être déterminante : de « bon hybride »,
LG 11 va devenir un « grand hybride », qui marquera son
époque. Lancé en 1971, il va conquérir l’Europe et permettra
les développements et la diversification du Groupe.
Aujourd’hui, la recherche Limagrain en Auvergne,
c’est près de 220 personnes, sur les plus de 2 100 salariés
du Groupe travaillant dans la recherche.
Limagrain investit depuis 50 ans dans la recherche, passant
de 0,1 M€ en 1965 à 241 M€ en 2014/2015 (dont près de
20 % dans les biotechnologies). Sur la même période, le
chiffre d’affaires du Groupe est passé de 1,2 M€ en 1965,
à près de 2,4 Mds d’euros en 2014/2015.
L’innovation chez Limagrain est source de croissance.
C’est en Auvergne, à Aubiat, sur le domaine de Mons,
que Limagrain a lancé les premiers travaux de recherche
en 1965. C’est encore en Auvergne, sur le campus
universitaire des Cézeaux, que Limagrain a ouvert son
premier laboratoire de biotechnologies végétales en 1986.
C’est toujours en Auvergne, à Riom, que Limagrain a conçu
son premier centre de recherche, Ulice, sur l’innovation
génétique en céréales et la maîtrise des procédés
industriels.

CÉRÉALES VALLÉE, UN PÔLE D’INNOVATION
DE PREMIER PLAN
Né en 2005 d’un partenariat historique entre Limagrain et
l’INRA, Céréales Vallée est le seul pôle de compétitivité impliqué
dans la filière céréalière, de la semence aux produits finis.
Implanté en Auvergne et d’envergure internationale, il réunit
un plateau de compétences unique en matière d’innovation
dans les céréales. Il fédère plus de 900 acteurs publics et privés
impliqués dans la recherche, l’industrie et la formation
des filières céréalières autour de quatre axes stratégiques :
Céréales Production Agricole Durable, Céréales Alimentation
Animale, Céréales Alimentation Nutrition Humaine, Céréales
Agromatériaux. Le Pôle facilite le montage et la coordination
de projets collaboratifs de R&D, industriels, de formation
et de projets à l’international.
Céréales Vallée contribue ainsi à valoriser durablement
les céréales pour répondre aux enjeux alimentaires,
non-alimentaires et environnementaux de notre société,
par l’innovation. Il poursuit une triple ambition :
aa régionale : contribuer au dynamisme, au rayonnement
et aux emplois de notre territoire ;
aa nationale : améliorer l’efficacité de la production et assurer
la compétitivité de notre agriculture et de nos filières céréalières ;
aa internationale : répondre aux besoins alimentaires
de 9 milliards d’individus à horizon 2050, tout en limitant
l’impact sur l’environnement.

La participation de Limagrain à la viabilité
et à la vitalité de son territoire d’origine
Limagrain est un acteur économique de taille.
Il rassemble en Auvergne des activités organisées en filières tracées,
de la génétique des plantes aux produits céréaliers :
 xploration et valorisation des ressources génétiques
e
(Biogemma, Limagrain Europe) ;


création,
production et commercialisation d’ingrédients
céréaliers (Limagrain Céréales Ingrédients) ;

création variétale (Limagrain Europe) ;

 réation et production de produits de panification
c
(Jacquet Brossard).

production de semences (Limagrain Coop) ;
production de grains (Limagrain Coop) ;

RECHERCHER
DES
CARACTÈRES
dans les
ressources
génétiques
des plantes

CRÉER
des variétés

PRODUIRE ET
COMMERCIALISER
des semences

PRODUIRE
des céréales

TRANSFORMER
les céréales

COMMERCIALISER
des ingrédients
et des produits
de boulangeriepâtisserie

Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait progresser l’agriculture pour répondre
aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences destinées aux agriculteurs,
aux maraîchers et aux jardiniers amateurs. Le Groupe prolonge et valorise ce savoir-faire sur le marché des ingrédients céréaliers
et des produits de boulangerie-pâtisserie, à destination des professionnels de l’agroalimentaire et des consommateurs.
Limagrain est le quatrième semencier mondial (semences de grandes cultures et potagères), le leader européen en farines fonctionnelles
et le premier boulanger-pâtissier industriel français, grâce à des marques fortes sur leurs marchés.
Limagrain réalise un chiffre d’affaires de près de 2,4 Mds d’euros et rassemble dans 55 pays plus de 9 600 collaborateurs, dont plus
de 2 100 dédiés à la recherche. La Coopérative Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents.
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