DE LA SÉLECTION
À LA DISTRIBUTION
UN GROUPE SEMENCIER

EN BREF

130 M€ de chiffre d’affaires consolidé
500 collaborateurs
15 filiales

Une présence commerciale dans 35

+ 20 espèces travaillées
3 pays de production en Europe
4 stations de semences

pays

LA RECHERCHE
ANTICIPER LES BESOINS DU MARCHÉ

ACQUISITION DE STRUBE EN AVRIL 2018

Le groupe Deleplanque dispose de sa propre source génétique en betterave sucrière
et en blé tendre d’hiver, de printemps et alternatif. Le dynamisme et les moyens
attribués à la recherche en font le 3ème sélectionneur européen pour la betterave
et un fournisseur de référence en Europe pour le blé (3ème en Allemagne).
Focalisé sur les nouveaux défis techniques, économiques et environnementaux
du monde agricole, le groupe Deleplanque accentue ses programmes de recherche
sur les variétés multitolérantes et est déjà très engagé dans la filière biologique.

Deleplanque s’est alliée avec la société
allemande SUET pour racheter
respectivement à hauteur de 60% et
40% le groupe familial Strube, reconnu
au niveau international pour son
savoir-faire en matière de sélection et de
préparation de semences

PARTENARIATS
EN SÉLECTION BETTERAVE

Syngenta

IFAPA

SÉLECTION EN
BETTERAVE SUCRIÈRE

Le groupe Deleplanque réunit des
compétences complémentaires et maîtrise
toutes les étapes du process semencier.
Une alliance synonyme de chaîne de valeur
complète pour le 3ème acteur européen de
la semence de betterave.

Nos axes prioritaires sont le rendement,
la qualité et la tolérance aux maladies
de feuillage.
Critères de recherche :

• Nématodes
• Cercosporiose
• Forte pression rhizomanie
• Herbicides
• Résistance montée à graines
• Conservation en silo
• Qualité des semences
• Résistance à la sécheresse

SÉLECTION
FERTILISATION

Groupe
DELEPLANQUE

DISTRIBUTION

CAU

VCO

IPK Gatersleben
UCLM

GFPi

Fraunhofer IFF

Université de Hohenheim
Université de Bonn

IFZ

NBR
IRS

INRA - UNS - CNRS
ITB

JKI

Université de Rostock

GEVES

SÉLECTION EN
BLÉ TENDRE Rendement
Qualité (protéines / temps de chute)
Résistance / tolérance

PRODUCTION

PRÉPARATION
DES SEMENCES

• Oïdium
• Septoriose
• Rouilles
• Précocité
• Résistance à la verse
• Rusticité
• Résistance à la sécheresse

Présence
commerciale
Filiales

INDÉPENDANCE

PERFORMANCE

PROXIMITÉ

Deleplanque est un groupe
indépendant détenu majoritairement
par la famille Deleplanque et les
salariés. Cette spécificité et sa taille
«humaine» sont sources de créativité
et de capacité à s’adapter aux
besoins des clients.

La performance est l’objectif de tout
instant de Deleplanque et fait partie
de son «ADN». La recherche
constante d’innovation, l’implication
et l’autonomie de ses collaborateurs
font de Deleplanque un expert
semencier.

Nos équipes réparties dans la plupart
des régions de production en Europe
sont reconnues tant pour leur
expertise que pour leur polyvalence,
sans cesse à l’écoute des clients.

CRÉATIVITÉ • SUR MESURE • INNOVATION • AGRICULTURE RAISONNÉE
RECHERCHE • MARCHÉS SPECIFIQUES • DIVERSITÉ • CULTURE BIO

SITES
EXPÉRIMENTAUX
Betterave
Blé

PRESTATIONS INDUSTRIELLES

PRODUCTION DE SEMENCES

VILLEFOLLET :
HIGH-TECH ET COMPLÈTE

COUVERTURE NATIONALE

UNE OFFRE VASTE
ET SUR MESURE

4 implantations
5 300 ha de production
500 agriculteurs multiplicateurs
Plus de 15 espèces produites dont :

Nous avons la capacité de produire des lots de toutes tailles, de la
parcelle expérimentale à la semence certifiée, en conventionnel
comme en BIO. Grâce à notre structure et notre implantation,
nous pouvons travailler de nombreuses espèces à forte technicité
avec l’objectif d’une semence tracée, de haute qualité.
Nous réalisons des études de faisabilité avec mise en place de
tests et étudions pour chaque client des solutions sur mesure.

• Betterave sucrière
• Céréales hybrides (seigle, blé, triticale)
• Oléagineux hybrides (colza, tournesol)
• Potagères (pois potager, radis, épinard)

2 USINES POUR UNE OFFRE
FLEXIBLE ET HAUT DE GAMME
Nous proposons une gamme de prestations
à la carte, pour nos clients en production de
semences mais également pour des tiers.
Le parcours industriel intègre toutes les
opérations, de la réception de la semence
jusqu’à la certification, et s’adapte à toutes
les demandes. Plus de 20 espèces y sont
travaillées. Nous poursuivons la politique
d’investissement sur les deux sites.

Ouverte en 2018, l’usine de Villefollet
est un outil industriel majeur pour le
groupe Deleplanque. La conception de
la ligne de triage et la capacité de
stockage autorisent la plus grande
modularité dans la gestion des
commandes. Nous accueillons tous
types d’espèces, jusqu’aux plus fragiles.

MAISONS-LAFFITTE (siège)
LIERVILLE

DES ENVIRONNEMENTS
DE PRODUCTION VARIÉS

VILLEFOLLET

VILLEFOLLET - CIRCUIT INDUSTRIEL
INTÉGRÉ ET OPTIMISÉ

Les avantages de notre présence nationale :

• Séchage (20 postes) / triage / protection
des semences / certification / ensachage /
expéditions
• Fumigation
• Trieur optique
• Capacité de stockage
• Laboratoire reconnu SOC – Pilotage de
l’outil industriel et certification des lots
• Ensachage : tous types de conditionnement
(sacs, Big Bags)
• Ligne de triage certifiée BIO

• Répartition des risques
• Diversité des conditions agro-climatiques
• Choix de la zone de production selon les
exigences de l’espèce
Nous avons aussi la possibilité de produire en Italie.

MANOSQUE

• Des équipes formées,
expérimentées, autonomes, sur le terrain
• Un réseau d’agriculteurs multiplicateurs choisis
en toute indépendance, en bio et en conventionnel
• Un dialogue permanent avec nos clients, basé
sur l’écoute et le service

L’HUMAIN, MAILLON FORT
DE LA PRODUCTION

Nous proposons aux agriculteurs multiplicateurs des solutions
techniques en investissant dans l'achat et la maintenance du
matériel spécifique de production : andaineuses, repiqueuses,
arracheuses, équipements de séchage.
Nous disposons également des outils nécessaires à la mise
en place et à la récolte des parcelles expérimentales.

DES MOYENS TECHNIQUES ADAPTÉS

MANOSQUE – L’USINE HISTORIQUE
AU CŒUR DE LA PROVENCE
• Prestation du champ à la semence
certifiée, en gros conditionnement
• 2 lignes de triage spécialisées
betterave, colza, tournesol, sorgho
• Séchage / stockage / expéditions
• 1 ligne certifiée BIO
• 1 laboratoire de pilotage de l’outil
industriel

DISTRIBUTION DE SEMENCES

FERTILISATION

Le Groupe Deleplanque est présent commercialement dans 35 pays et propose une offre diversifiée
et évolutive, en conventionnel et en BIO. Elle est issue de sa recherche ou de partenariats exclusifs.
Nous mobilisons toutes les énergies et les compétences pour proposer des semences de haute qualité,
des gammes complètes et un accompagnement commercial et technique à nos clients.

Le recyclage des co-produits issus de filières agricoles ou agro-alimentaires est une activité historique pour Deleplanque.
Nous participons au développement d’une économie circulaire limitant le gaspillage des ressources et l’impact
environnemental des produits : Chaque matière première entre dans une logique de «boucle vertueuse», passant
d’un statut de déchet à un statut de produit identifié et réglementairement conforme.

Prospection - Analyse

BETTERAVE SUCRIÈRE
La génétique Strube est 3ème au niveau européen
et représente 20% du marché en Europe de l’ouest.
En particulier pour la France, la gamme répond à
l’ensemble des segments du marché - forte pression
rhizomanie, nématodes, cercosporiose - et propose
aujourd’hui des variétés multitolérantes
très attendues par la filière ainsi que
des variétés BIO.

Transformation - mise aux normes

4 AXES
DE
TRAVAIL

SEIGLE HYBRIDE
Nous sommes leader sur le marché français
(60% de part de marché).
• Gamme complète pour la méthanisation,
l’alimentation animale et la meunerie
• Offre disponible :
- Seigle hybride
- Seigle BIO
- Mélange seigle/ vesce
- Seigle lignée

Logistique
Application au champ
En 2018 : 115 000 t commercialisées sur toute la France

ENGRAIS ET AMENDEMENTS ORGANIQUES
La fumure organique par excellence :
Contribution au maintien du bilan humique
(compost), apport de potasse, azote et
matière organique (vinasse)

ÉTUDE RÉGLEMENTAIRE APPROFONDIE
POUR TOUS NOS PRODUITS
Conformité au réglement européen CE 2003/2003
Conformité aux normes françaises d’application
obligatoire : NFU 42-001/44-051/44-095 etc
Homologation Matières Fertilisantes et Supports
de Culture (MFSC)

ENGRAIS MINÉRAUX
Les éléments majeurs sous les
formes les plus assimilables :
azote, phosphore, sulfate de
potasse, soufre, sodium

COUVERTS VÉGÉTAUX
Acteur majeur du secteur, nous fournissons
25% du marché anti-nématodes en France
et proposons une gamme de 15 produits :
• Radis et moutardes anti-nématodes, purs
ou en mélange, adaptés aux zones
betteravières
• Gamme Utopia (moutarde d’Abyssinie),
pure et en mélange ; un atout en
agriculture de conservation

TOURNESOL
Une gamme qui se renforce avec une
offre sur l’ensemble des créneaux
de marché :
• Variétés oléiques
• Variétés linoléiques
dont variétés tolérantes aux herbicides

BLÉ TENDRE
3ème fournisseur du marché allemand :
• Une offre en blé tendre d’hiver,
blé alternatif et blé de printemps
• Plus de 18 000 ha de multiplication

SOJA
Une très grande précocité
pour produire du soja dans
de nouvelles régions

Une nouvelle génétique pour
le marché français :
Variété de type Kabuli, au très bon
profil maladie

POIS CHICHE
Des variétés adaptées à la production
en frais, surgelé et conserve pour
nos partenaires industriels
• Pois potager : offre sur toutes les précocités
• Maïs doux : offre SH2 et standard

POIS POTAGER & MAÏS DOUX

DEMAIN,
DE NOUVELLES ESPÈCES DISTRIBUÉES

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX

ENGRAIS UAB

Dans un même produit, apport des
principaux éléments minéraux
(N,P,K,SO3) associé à l’apport de
matière organique stable et utile

Les
meilleures
matières
premières
identifiées, analysées et tracées pour une
Utilisation en Agriculture Biologique (UAB)

Produits participant à une agriculture
raisonnée et écoresponsable
Produits UAB

AXES DE
DÉVELOPPEMENT

Produits innovants
Micro-granulés pour usage en localisé

Deleplanque
Une nouvelle dimension
En 2018, Deleplanque a démarré un plan stratégique ambitieux.
Avec un savoir-faire reconnu dans le domaine des semences de betterave à sucre,
l’entreprise s’est élargie en faisant l’acquisition du sélectionneur allemand Strube.
Cette opération nous positionne désormais parmi les trois premiers acteurs
du marché en Europe.
En parallèle, nous avons mis en route une nouvelle usine de triage de semences
à Villefollet (Deux-Sèvres), dotée d’équipements hautement performants.
En complément de nos installations historiques, ce nouvel outil nous permet
d’accélérer la diversification des activités du groupe où sont déjà travaillées une
vingtaine d’espèces différentes d’hybrides de grande culture et de potagères.
Ces évolutions ont été rendues possibles grâce à l’implication totale de nos
équipes. Le changement de dimension du groupe a été l’opportunité de renforcer
une gouvernance spécifique entre les trois actionnaires principaux que sont
les collaborateurs, la famille Deleplanque et notre partenaire financier Unigrains.
Cet engagement de tous est notre meilleur atout pour maintenir et développer
la confiance de nos clients.
Les défis qui nous attendent sont nombreux et le contexte du marché est incertain
pour la filière agricole. Mais les bases de notre croissance future sont bien là ;
Deleplanque est maintenant entrée dans une nouvelle dimension, et nos clients
en seront les premiers bénéficiaires.

Eric Verjux
Président
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