Communiqué de presse

ACTURA et SOUFFLET Agriculture créent
une société de production de semences
de céréales et protéagineux
BLOIS et NOGENT-SUR-SEINE, le 26 avril 2019
ACTURA et SOUFFLET Agriculture signent un accord en vue de créer une société
commune dont l’objectif est de développer l’activité de production de semences
certifiées conventionnelles et bio de blé, d’orge et de protéagineux.
Cette signature constitue la première étape d’un projet stratégique engagé par les
deux groupes dans ce secteur.
ACTURA se dote ainsi d’un outil de production de semences pour alimenter son
réseau de distribution. De son côté, SOUFFLET Agriculture développe la capacité de
production de sa station de semences de Nogent-sur-Seine (10) qui est aujourd’hui
saturée.
Une nouvelle station de semences
Cette nouvelle station, d’une capacité de production de 50 000 tonnes annuelles,
sera, dans sa première phase de production, principalement dédiée à la production
de semences de céréales à paille. D’autres espèces sont envisagées dans un second
temps. Le démarrage de la production est prévu en juillet 2022.
Développer les filières céréalières
Ce projet :
- permet à ACTURA d’entrer dans le métier de la production de semences,
- s’inscrit dans la stratégie de SOUFFLET Agriculture de renforcer sa maîtrise des
filières céréalières.
La nouvelle société a ainsi l’ambition de devenir un acteur significatif de la production
de semences certifiées de céréales en France.

À PROPOS D’ACTURA
Réseau national de distribution et de mise en marché d’intrants agricoles (produits de protection des
plantes, semences, engrais, agroéquipements et services), ACTURA fédère aujourd’hui 143 entreprises
adhérentes réparties sur l’ensemble du territoire français. Fort de ses valeurs d’engagement et de
proximité, ACTURA est l’animateur d’un écosystème plus large, où la pérennité des acteurs, l’innovation
et la recherche de performance s’organisent autour du principe d’« agir ensemble », avec pour finalité, la
création de valeur pour les acteurs des filières agricoles.
D’ores et déjà inscrit comme un acteur incontournable des marchés de l’agrofourniture, le Groupe
ACTURA appuie sa stratégie de développement sur plusieurs partenariats ou structures existantes, en
France et en Europe.
EN SAVOIR PLUS

 Consultez notre site : www.actura.fr

À PROPOS DE SOUFFLET AGRICULTURE
SOUFFLET Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, avec 5,85
millions de tonnes dont 1,7 million de tonnes à l’international. Présent dans 7 pays en Europe et en CEI,
et dans 33 départements français, l’entreprise assure le stockage et la commercialisation des
productions agricoles, et exerce une activité de distribution d’agrofournitures. SOUFFLET Agriculture
accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils agronomiques personnalisés,
un suivi technique et une offre de solutions innovantes et compétitives pour répondre aux besoins des
filières et des industries agroalimentaires. L’entreprise s’attache à entretenir des relations de proximité
avec ses clients partout où elle est présente.
EN SAVOIR PLUS

Visionnez nos films :
Film marque
Film filières
 Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
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