
    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Maisons-Laffitte, Estrées Saint Denis – le 9 septembre 2021 

DELEPLANQUE et SAATEN-UNION s’associent sur le marché français 

 

Pour mieux répondre aux évolutions de notre Agriculture et y développer une ambition partagée, 
les entreprises DELEPLANQUE et SAATEN-UNION France ont décidé de regrouper leurs activités 
commerciales sur l’hexagone. Elles se placent désormais sous la bannière « Réseau DELEPLANQUE – 
SAATEN-UNION ». 

Les relations entre DELEPLANQUE et SAATEN-UNION sont historiques. De nombreuses coopérations 
existent depuis plus 50 ans, tant en production de semences qu’en développement commercial, tandis 
que depuis 2018 le Groupe DELEPLANQUE est devenu membre de SAATEN-UNION par le biais de sa 
filiale allemande STRUBE RESEARCH. 

La collaboration entre les deux entités franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Dans un marché où les 
challenges se multiplient (production sucrière, impératif de multi-performance des productions 
céréalières, évolution de la Distribution, digitalisation des métiers), les deux entreprises unissent donc 
désormais leurs forces avec une offre variétale et de services globale pour la France portée 
juridiquement par DELEPLANQUE. 

Rémi Lefebvre, Directeur Général de SAATEN-UNION France, précise « Je me réjouis de cette 
association entre nos deux entreprises 100% semencières qui portent les mêmes valeurs de proximité 
et d’innovation ». 

Eric Verjux, Président du Groupe DELEPLANQUE ajoute « Cette association a tout son sens et elle va 
nous permettre d’apporter un meilleur service à nos clients pour l’ensemble des cultures de la 
rotation ». 

Cette collaboration conduira en effet à la constitution d’une gamme complète et élargie de génétiques 
de 1er plan, allant de la betterave sucrière aux différentes céréales (blé, orges d’hiver et de printemps, 
seigle, triticale, avoine, épeautre), en passant par les intercultures ; et avec l’ambition de l’étendre à 
de nouvelles cultures (pois chiches, soja, haricot, tournesol), ou de renforcer les perspectives sur des 
marchés émergents, méthanisation notamment. 

L’organisation du nouveau réseau commercial sera déployée progressivement au cours de l’automne. 
Elle aura pour objectif de cultiver une proximité forte avec les différents interlocuteurs de la 
Distribution et des filières concernées. 

L’organisation des activités Marketing & Communication et Agronomiques sera repensée de manière 
à optimiser les synergies entre les équipes qui resteront réparties entre les sites d’Estrées Saint Denis 
(60) et Maisons-Laffitte (78). 

Les activités de la filiale de DELEPLANQUE spécialisée dans les semences potagères, van WAVEREN, 
ainsi que celles des sites de production DELEPLANQUE à Villefollet (79), Manosque (04) et Lierville (41) 
n’entrent pas dans le périmètre de cet accord et continuent leur développement de manière 
inchangée. 



 

À PROPOS DE DELEPLANQUE 

Fort d’une construction familiale depuis 1850, le groupe DELEPLANQUE est devenu, suite à 
l’intégration des semenciers allemands STRUBE en 2018 et van WAVEREN en 2020, un leader européen 
de la sélection variétale de betterave sucrière, céréales à paille, pois potager, haricot, maïs doux et 
tournesol qu’il distribue dans plus de 40 pays. Le groupe sélectionne grâce aux toutes nouvelles 
technologies des variétés de haute performance, uniques et innovantes.  
Plus d’informations : www.deleplanque.fr 

Contact presse : Anne Roze 
06 12 42 94 57 – anne.roze@deleplanque.fr 
 

 

À PROPOS DE SAATEN-UNION France 

Metteur en marché du blé tendre n°1 depuis 4 ans, la variété CHEVIGNON, SAATEN-UNION France est 
la filiale française du groupe européen SAATEN-UNION. Implantée depuis 20 ans à proximité de 
Compiègne (60), la société diffuse les variétés issues des programmes de ses 7 actionnaires. Sur le 
même lieu, l’autre filiale spécialisée en sélection, ASUR Plant Breeding, poursuit son activité et 
continuera de travailler en étroite synergie avec les équipes commerciales du nouvel ensemble.  

Plus d’informations : www.saaten-union.fr 

Contact presse : Emmanuel Sterlin 
06 10 94 55 83 – emmanuel.sterlin@saaten-union.fr 

 


