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Le Groupe DELEPLANQUE annonce l’acquisition du semencier allemand van Waveren et devient un 
acteur de référence du marché des protéines végétales destinées à l’alimentation humaine 

 

La société Deleplanque & Cie a acquis l’intégralité du capital de la société van Waveren spécialisée dans les 
semences potagères à l’issue de la signature du contrat de vente le 16 décembre dernier à Rosdorf (Allemagne) 
et du transfert des parts intervenu le 18 décembre. 

Van Waveren est une entreprise spécialisée dans la sélection de pois potagers et de haricots. Elle fait partie 
des sociétés leaders en Europe sur son marché et est un partenaire très apprécié des industriels spécialistes de 
la surgélation et de la conserverie de légumes.   

Eric Verjux, Président de Deleplanque, indique : « Nous sommes très heureux d’avoir pu conduire cette 
opération stratégique et sommes ravis d’accueillir une équipe dont nous apprécions le grand savoir-faire. Van 
Waveren a vocation à devenir le pôle principal spécialisé dans les semences potagères de notre Groupe ; nous 
comptons lui donner les moyens d’accélérer sa croissance en lui ouvrant l’accès aux biotechnologies de pointe 
que nous avons développées pour la sélection d’autres espèces, betteraves à sucre et céréales en particulier ». 

Bernd Budke, Gérant de van Waveren, qui vient de céder son entreprise ajoute : « Je me réjouis des 
opportunités créées par ce rapprochement. Elles vont permettre à van Waveren de conserver son identité tout 
en offrant de nouvelles perspectives de développement à l’entreprise et à ses salariés. Nous avons pu constater 
lors de nos discussions des derniers mois que les valeurs de Deleplanque sont très voisines des nôtres : 
indépendance, performance et proximité avec les clients, ce qui nous rend optimistes pour l’avenir ». Bernd 
Budke accompagnera van Waveren pendant une période d’au moins 18 mois comme conseiller. 

Martin Gaycken, depuis dix ans dans l’entreprise, partageait les fonctions de gérant avec Bernd Budke jusqu’à 
la date de la transaction. Il devient Directeur Général de van Waveren : « J'apprécie qu’un semencier européen 
devienne le nouveau propriétaire de van Waveren. Avec l’esprit familial de Deleplanque, nous réaliserons en 
commun nos projets de sélection à long terme et nous élargirons notre position sur le marché ». 

A propos de DELEPLANQUE : Fort d’une construction familiale depuis 1850 et d’un savoir-faire unique en production de semences, le groupe 
DELEPLANQUE est devenu en 2018, suite à l’intégration du sélectionneur allemand Strube, un leader européen de la sélection variétale de betteraves 
sucrières, céréales à paille, pois potagers, maïs doux et tournesol, qu’il distribue dans 35 pays. La R&D du Groupe sélectionne grâce aux toutes 
nouvelles technologies des variétés de haute performance, uniques et innovantes.  
Plus d’informations : www.deleplanque.fr  
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 À propos de VAN WAVEREN : Avec plus de 60 variétés et des activités dans 40 pays, van Waveren a réalisé une croissance importante du chiffre 
d’affaires au cours des 10 dernières années et est devenu l’un des leaders de la semence de petit pois. Ce succès est basé sur la performance 
génétique des variétés dotées de multiples résistances. En outre, ces variétés répondent parfaitement aux différentes exigences de qualité de 
l’industrie de transformation. L'entreprise, créée en 1898, a emménagé dans un tout nouveau siège social en 2019 á Rosdorf, à côté de Göttingen. 
Plus d’informations : www.vanwaveren.de  
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