
La Maison du Lait
- 

le 15 Novembre 2017

Alliance stratégique  
entre des acteurs majeurs  

de l’élevage français

Conférence de presse 



Communiqué de presse 

Alliance stratégique  
entre des acteurs majeurs de l’élevage français

Dans un monde en mutation technologique, numérique, sociétale, réglementaire, 
Gènes Diffusion et Origen Normande, avec leur réseau de coopératives et le groupe 
Seenergi, renforcé par un pôle d’entreprises de conseil en élevage (Ecel), ont déci-
dé d’unir leurs moyens pour relever les défis de demain et ainsi mieux répondre aux 
besoins des éleveurs et des filières.

Les trois groupes partagent la nécessité d’inventer une nouvelle forme d’organisa-
tion en réseau (innovante, agile et réactive…) des acteurs de l’élevage. Ils sont éga-
lement convaincus que la science et l’innovation changent la manière de servir les 
éleveurs. La nouvelle offre GénoCellules® lancée par Seenergi et les nouveaux index 
proposés par Gènes Diffusion l’illustrent déjà.

La force de cette alliance est de partager une stratégie gagnant/gagnant, en privi-
légiant le maintien d’une décentralisation sur leurs territoires afin de cultiver la proxi-
mité avec leurs éleveurs adhérents et clients.

Le Règlement Zootechnique Européen (RZE) amenant à rediscuter du schéma his-
torique liant les Entreprises de sélection et les Entreprises de conseil en élevage, les 
groupes Gènes Diffusion, Origen Normande et Seenergi ont saisi cette opportunité 
pour imaginer l’avenir ensemble.

4 axes de collaboration ont été retenus :

1. Dans une logique de complémentarité des réseaux, articuler nos offres et nos 
ressources pour mieux servir nos éleveurs communs.

2. Valoriser les apports R&D respectifs, créer des projets R&D communs et notam-
ment créer ensemble la génétique de demain au sein des nouvelles OSue.

3. Porter ensemble le développement du digital, des objets connectés, des ser-
vices numériques en élevage.

4. Anticiper les besoins des filières et des éleveurs pour répondre aux attentes des 
consommateurs.

En parallèle de la création au printemps 2017 d’Origen Normande, la future OSue 
pilotée par Origenplus, Gènes Diffusion a décidé de créer une OSue Prim Holstein. 
Pour développer un projet ambitieux et co-construit avec les Ecel, les groupes Gènes 
Diffusion et Origen Normande ont décidé d’ouvrir au groupe Seenergi et à ses nou-
veaux partenaires le capital et les projets conduits au sein de ces OSue Holstein et 
Normande.

Concrètement, le pôle normand et le pôle ligérien du groupe Seenergi, ainsi que 
Opti Oxygen et Avenir Conseil Elevage (qui finalisent une alliance avec Seenergi) 
deviennent associés des OSue Normande et Holstein afin de construire ensemble la 
génétique de demain. Cette association d’acteurs majeurs de l’élevage français 
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s’inscrit dans le respect des métiers historiques des 2 réseaux et avec la volonté de 
répondre ensemble aux besoins futurs.

Cette alliance générera une articulation des offres et du rôle des intervenants chez 
les 10 000 éleveurs adhérents et clients communs, parmi les 32 000 éleveurs que 
comptent les territoires concernés. Chaque entreprise respectera cependant le fait 
qu’un éleveur puisse travailler avec l’Entreprise de sélection et l’Entreprise de conseil 
en élevage de son choix.

Cette alliance et ce projet restent ouverts à d’autres Entreprises de sélection et Entre-
prises de conseil en élevage ainsi qu’aux autres familles de l’élevage qui partagent 
la même vision.

Au-delà du volet génétique, les trois groupes vont s’attacher à inventer ensemble 
les offres dedemain, telles que GénoCellules®, et à porter des participations croi-
sées au sein de leurs filiales respectives : Médria (au côté de Sofiprotéol, CCPA, ITK),  
GD Biotech …

1er RESEAU FRANCAIS DANS LA GENETIQUE,  
LES INDICATEURS DE PILOTAGE  

ET LE CONSEIL EN ELEVAGE

32 000 éleveurs - 3 000 salariés
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Le groupe Seenergi est composé de 5 acteurs du monde agricole de l’Ouest de la France qui 
partagent une même vision stratégique pour répondre aux besoins des éleveurs et agriculteurs 
de demain, et qui ont décidé d’unir leurs moyens pour former un groupe leader du service aux 
éleveurs.

Le groupe Seenergi est organisé autour de :
• Deux Entreprises de Conseil en Elevage :

- Le pôle Normandie : Littoral Normand.
- Le pôle Loire : Clasel, Elevage Conseil Loire Anjou et Atlantic Conseil Elevage (engagés dans un processus de fusion).

• Une Coopérative d’insémination et de services en reproduction et en génétique : Origenplus.
15 500 élevages - 1 000 000 vaches laitières - 130 000 vaches allaitantes - 80 000 chèvres 

445 000 inséminations animales - 1 270 salariés

Spécialiste de la génétique et de la reproduction animale dans les espèces bovine, porcine, 
équine et lapine, Gènes Diffusion est un groupe coopératif au rayonnement international, 
propriété de plus de 30 000 éleveurs bovins répartis sur 38 départements français.
Acteur majeur de la sélection bovine en races holstein et charolaise, le groupe représente 

plus de 30 % du marché national de l’insémination, avec plus de 1,9 million d’inséminations totales. 
Rentabilité de la production, facilité de conduite, santé du cheptel, progrès génétique …,
Gènes Diffusion a pour préoccupation quotidienne d’être à la pointe des technologies et du progrès pour toujours mieux 
servir les éleveurs.

 1,9 million IAT toutes races (30 % du marché national) – 30 000 élevages - 38 départements

Implantée dans les 4 départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise et de la Somme, la coopérative Avenir 
Conseil Élevage s’appuie sur une équipe de près de 200 collaborateurs avec pour mission de :

• Conseiller et accompagner au quotidien 2 300 éleveurs de bovins lait et viande dans la conduite 
technique et économique de leurs élevages,

• Produire, capter et valoriser les données de mesure des performances individuelles des animaux, 
nécessaires au pilotage des élevages et à l’amélioration génétique.

Son offre de services allie l’accompagnement projet et l’expertise technique et économique. Elle est régulièrement en-
richie par les avancées issues de la Recherche et du Développement.
L’objectif d’Avenir Conseil Elevage est de permettre aux éleveurs de prendre les meilleures décisions pour eux, en fonc-
tion des choix possibles, afin qu’ils atteignent leurs objectifs et vivent au mieux de leur métier. 

2300 élevages – 154 000 vaches laitières -5 800 vaches allaitantes.

ORIGEN NORMANDE est une entreprise de sélection 100 % dédiée à la race Normande. Elle 
a pour ambition de faire progresser la race normande, pour et avec les éleveurs, tout en 
maintenant des coûts compétitifs. En effet, grâce à des partenariats génétiques originaux et 
à une politique de R&D ambitieuse, ORIGEN NORMANDE va bientôt disposer de nouveaux 

caractères et index qui permettront à la race de rester séduisante et de conquérir de nouveaux éleveurs.  
Cette alliance entre acteurs reconnus, complémentaires, engagés et dynamiques, permet de proposer une vraie alter-
native aux éleveurs, dans le but de répondre rapidement et durablement aux demandes du marché (système bio ou her-
bager, production laitière plus intensive, polyculture-élevage, qualités bouchères…). La volonté d’ORIGEN NORMANDE 
consiste à travailler des souches profondes avec des références morphologiques et laitières solides et reconnues pour 
proposer une génétique de terrain développée en étroite collaboration avec les éleveurs, à la fois adaptée et innovante.
 165 000 IAT Normande (40 % du marché national) – 90 000 femelles suivies – 1275 génotypages - 50 mâles entrés en station

Opti-Oxygen est une union qui fédère deux entreprises de services aux agriculteurs spécia-
lisées dans la collecte de phénotypes, le conseil, les analyses biologiques, la main d’œuvre 
dans les exploitations agricoles et le parage. Ces deux entreprises interviennent sur les dépar-
tements de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Pas-de-Calais et les Vosges.

2 300 adhérents - 140 000 vaches laitières - 25 000 vaches allaitantes - 350 collaborateurs
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