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Pour accélérer la transformation de sa filiale Strube, Deleplanque recrute un  
Directeur Général expert des secteurs agricoles et alimentaires.  
  
Le 1er février, Martin Reisige a pris ses fonctions de Directeur Général des sociétés allemandes 
Strube D&S GmbH et Strube Research GmbH, filiales du groupe Deleplanque.  

Martin Reisige a une longue expérience de direction d’entreprises internationales 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé. 
 
Il s’est montré très enthousiaste sur la qualité des équipes et des projets en cours 
et a été séduit par la dynamique de groupe initiée par Deleplanque : « L’un de mes 
objectifs prioritaires, avec l’appui de nos actionnaires Deleplanque et SUET, est 
d’investir dans  la recherche  et la qualité des produits,  qui ont toujours constitué 
la force de Strube et permis sa reconnaissance mondiale en tant que 
sélectionneur ».   

Eric Verjux, Président du groupe Deleplanque, se réjouit de l’arrivée de Martin Reisige. « L’expérience et 
la personnalité de Martin constituent d’excellents atouts pour l’avenir de Strube. Nous avons des 
ambitions fortes - assurer la compétitivité de l’entreprise et sa gamme produits, développer des 
synergies au sein de notre groupe, intensifier les activités de distribution sur tous nos marchés – et nous 
sommes très confiants dans leur concrétisation. » 
  

 
A propos de Deleplanque 
 

Deleplanque est une entreprise semencière française indépendante. Elle emploie 50 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Le capital de la société est détenu majoritairement par la famille 
Deleplanque, les salariés et Unigrains, un investisseur spécialisé dans le secteur agricole.  
Deleplanque est depuis avril 2018 l’actionnaire majoritaire du groupe allemand Strube. 
 

Pour plus d’informations : www.deleplanque.fr 
 
A propos de Strube 
 

Strube est une société allemande spécialisée dans la sélection de semences de betterave à sucre, de blé, de 
tournesol et de potagères. Le groupe dispose de 15 filiales et vend dans 35 pays. Le chiffre d’affaires consolidé 
de Strube était de 113 millions d’euros en 2017. L’entreprise compte au total 450 salariés. 
 

Pour plus d’informations : www.strube.net 
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