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Dans un monde en mutation technologique, digitale et sociétale, le groupe Seenergi et Origenplus 
se fixent de répondre ensemble aux enjeux des agriculteurs en offrant des solutions prenant en 
compte les attentes des consommateurs et des filières tout en assurant l’indispensable perfor-
mance économique des exploitations agricoles.

Après avoir lancé une offre expertise premium via Seenergi consulting, puis relancé une offre  
« objets connectés » via la reprise de Médria, le groupe Seenergi développe un nouveau concept 
« Seenergi Naturel », visant à piloter les facteurs de production (animal, eau, sol, fourrages…) des 
exploitations agricoles grâce à une connaissance fine du vivant et à l’intégration des objets 
connectés. Origenplus travaille également cette approche de la santé au naturel depuis plus de 
deux ans, et partage naturellement ce nouveau concept.

La première réalisation concrète de Seenergi Naturel passe par la création de Natur’Elevage, 
une SAS commune entre Origenplus, les Entreprises de Conseil en Elevage des Pays de la Loire et 
Littoral Normand. Natur’Elevage permettra une gestion moderne de la santé des animaux d’éle-
vage, en répondant aux attentes des consommateurs, des filières et des éleveurs dans le but de 
diminuer l’utilisation des antibiotiques : « Maintenir les animaux en bonne santé coûte moins cher 
que les guérir ».

Natur’Elevage se décline selon deux axes :

• Natur’Elevage Services assurera la formation des éleveurs, des techniciens et des conseillers 
des deux réseaux aux approches de santé globale. La société s’appuiera sur un groupe 
d’experts dédiés (vétérinaires et spécialistes du vivant).

Ensemble, nous déploierons une offre de formation de groupes Natur’Elevage qui a été 
éprouvée en région Pays de la Loire, mais également des suivis individuels réalisés par des 
vétérinaires et des techniciens spécialisés.

• Natur’Elevage Solutions proposera une gamme de produits testés, fiables et efficaces, mais 
aussi générateurs de valeur pour les éleveurs. L’enjeu sera d’utiliser des approches alter-
natives visant à renforcer l’immunité de l’animal, à intervenir tôt en s’appuyant sur des ap-
proches innovantes comme la phytothérapie, l’aromathérapie, l’homéopathie…

Notre ambition est de former et d’accompagner d’ici trois ans plus de 3 000 éleveurs. Natur’Ele-
vage est présidée par François Carpentier et dirigée par Benoit Vaultier.

Natur’Elevage concrétise la volonté de convergence des trois entreprises, renforcée par l’entrée 
d’Origenplus au capital de Seenergi. Cette nouvelle alliance stratégique amènera les trois entre-
prises avec d’autres acteurs à répondre ensemble aux grands enjeux de l’élevage.
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Origenplus, spécialiste de l’insémination bovine, est une coopérative à taille 
humaine, proche de ses adhérents et de ses collaborateurs, leader perfor-
mant dans ses métiers de la génétique et de la reproduction bovine, et des 
solutions alternatives pour la santé des animaux. 

Basée en Normandie et rayonnant sur les régions voisines, elle est créatrice de 
valeurs économiques, sociétales et environnementales qu’elle partage avec ses adhérents et ses collaborateurs.

Pour toujours mieux satisfaire ses adhérents et leur offrir les meilleurs produits et services au meilleur prix, la coo-
pérative Origenplus s’inscrit au cœur d’un réseau d’entreprises partenaires qui offrent de véritables perspectives 
d’innovation, de maitrise des coûts et de croissance, et qui partagent ses valeurs de transparence, de respect, 
de coopération et d’engagement.

Le groupe Origenplus détient et gère des activités de productions agricoles et agro-alimentaires en France 
et dans le monde. Ces activités ont une forte valeur patrimoniale et dégagent une rentabilité 
majoritairement réinvestie dans les métiers de la coopératives Origenplus, et garantissent sa 
pérennité et son autonomie d’action dans l’avenir.
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Nos 4 axes stratégiques :

• Offres Seenergi 
Seenergi Consulting (nutrition, projets & stratégie...) et Seenergi Naturel (Natur’Elevage)

• Seenergi Recherche & Développement  
Création de nouveaux indicateurs et nouveaux services.

• Seenergi Technologies 
Outils Eleveur, robot de traite, Big Data, monitoring (reprise de Médria) ...

• Seenergi Alliances Stratégiques 
Breed Societies, laiteries, OP, filières, FRCUMA, professions agricoles, ...

• 4 500 adhérents actifs
• 180 collaborateurs en France (dont 120 insémina-

teurs)
• 445 000 inséminations bovines
• Créateur de génétique avec  

Origen Normande et Gènes Diffusion

ORIGENPLUS en chiffres

Littoral Normand

Origenplus

Atlantic Conseil Elevage, Clasel, 
Elevage Conseil Loire Anjou• Le Pôle Normandie : Littoral Normand.

• Le Pôle Loire (engagé dans un processus de fusion) : Clasel, Ele-
vage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage

4 structures qui ont décidé d’unir leurs moyens depuis janvier 2015 pour former un groupe leader du conseil en 
élevage du grand ouest et répondre aux besoins de demain des éleveurs et agriculteurs. 

13 000 
élevages

800 000 
vaches laitières

100 000 vaches 
allaitantes

80 000 
chèvres


