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Repères
MAS Seeds est une entreprise semencière, filiale de la coopérative Maïsadour, basée dans
le sud-ouest de la France. Avec plus de 70 ans d’expérience dans le marché des semences
hybrides de maïs et oléagineux, elle fait aujourd’hui partie des principaux semenciers
européens, possède 14 filiales à l’international et réalise 85 % de son chiffre d’affaires hors
de France, dans plus de 50 pays.

155

12%

millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2020

du chiffre d’affaires
investi en R&D / an

880

25 000 ha

35

3 zones

de capacité de production

salariés
50% hors France
+ de 20 nationalités

nouvelles variétés de maïs
et d’oléagineux
inscrits chaque année

de production de semences
(Landes, Ukraine, Espagne)

Un réseau de 500
agriculteurs-multiplicateurs
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Depuis 1949,
nous faisons équipe avec les agriculteurs
pour relever les défis de l'agriculture.
Notre mission : leur fournir des semences de haute qualité,
des services d’experts et des solutions innovantes adaptées
aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Jacques Groison
Directeur MAS Seeds
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L’un des principaux semenciers
européens, spécialiste des
hybrides de maïs et d’oléagineux
De MAÏSADOUR à MAS Seeds
L’activité semences du Groupe MAÏSADOUR a commencé en 1949, quelques
années après la création de la coopérative d’agriculteurs, en 1936, dans le sudouest de la France. L’ambition était alors très forte : créer, produire, et fournir des
semences de maïs et d’oléagineux hybrides de qualité sur un marché français en
pleine croissance. Cette activité, a été filialisée en 1999 au nom de MAÏSADOUR
Semences, puis renommée MAS Seeds en 2019. MAS Seeds est devenue, en 70
ans, une entreprise semencière internationale réunissant plus de 880 salariés dans
le monde et 500 agriculteurs multiplicateurs.
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1949

1962

Début de
la production
de semences

Création
d’une station R&D
pour le maïs hybride

1981

Création
d’une station R&D
pour le tournesol
hybride

Maïsadour
entame son
développement
international
Ouverture de filiales

2009 TURQUIE

2008 RUSSIE

2007 UKRAINE

2006 ROUMANIE

2005 POLOGNE

2003 HONGRIE

1992 PORTUGAL - ESPAGNE

1991 BENELUX

1990 ITALIE

ALLEMAGNE

1989

2020
2019
2018

1999

Création
de Maïsadour
Semences SA

2006

Lancement d’un
programme de R&D
pour le colza
Inauguration
d’une station
de recherche
en Roumanie

2010

Inauguration
d’une usine
de semences
en Ukraine

2016

Inauguration
d'un centre R&D
en Côte d'Ivoire

Inauguration
d'un centre
R&D au Mexique

Inauguration
d’une station
de recherche
en Russie

Inauguration
d’une
nouvelle
station
de recherche
en Ukraine
à BORISPOL

Lancement de
la nouvelle marque
MAS Seeds
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De la création variétale aux
solutions agronomiques durables
L’activité de MAS Seeds est structurée autour de 3 métiers :

La création
variétale

La production
de semences hybrides

Consiste à créer des nouvelles variétés
de semences (en maïs, tournesol et colza)
adaptées aux différentes situations agroclimatiques et aux besoins spécifiques
des agriculteurs des pays dans lesquels
elle est présente. Elle représente 12 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise.

MAS Seeds dispose de 3 grandes zones
de production d’une surface totale de
25 000 hectares avec, pour chacune, un
réseau de producteurs sur place, une usine
de fabrication et un laboratoire qualité.

Les agro-services
La troisième activité de MAS Seeds consiste à proposer des agro-services ou solutions
agronomiques durables aux agriculteurs, appuyés par les nouvelles technologies et
adaptés aux attentes d’aujourd’hui. MAS Seeds a ainsi développé deux programmes
agronomiques pour aider les agriculteurs et les éleveurs à mieux rentabiliser leurs
exploitations tout en préservant leurs terres.

8

Accompagne les céréaliers grâce à des outils d’aide à la décision permettant d’établir un
diagnostic du contexte climatique et de la fertilité des sols, d’aider au choix variétal, de
préconiser les meilleures dates de semis et d’assurer la bonne conduite des cultures…
L’objectif est d’aider les agriculteurs à utiliser au mieux les ressources de leur exploitation
pour en pérenniser la rentabilité.
D'autres services ont été développés
par MAS Seeds pour accompagner
les agriculteurs dans la gestion de leur
exploitation :

Aide les éleveurs à renforcer leur
autonomie alimentaire en augmentant
la quantité et qualité nutritionnelle de
leur production de fourrages. Il inclut
du conseil variétal et des services pour
accompagner l’agriculteur autour du
diagnostic fourrager de l’exploitation, de
la conduite des cultures et l’optimisation
des conditions de conservation, en
particulier des silos d’ensilage.

AgroTempo est un outil numérique pour le
pilotage des cultures de maïs grain, maïs
fourrage, tournesol, colza et luzerne.

Nutriplus Silo pour réaliser des diagnostics
qualité des maïs fourrage.
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Un investissement soutenu
en recherche
Source première de création de valeur, la recherche variétale chez MAS Seeds consiste
à créer de nouveaux hybrides de maïs, tournesol et colza plus performantes pour les
agriculteurs. MAS Seeds possède un portefeuille de 150 variétés et en crée 30 à 35
nouvelles chaque année.
Le département R&D est structuré autour de 3 axes :

La génomique
permet de prédire les caractéristiques
des plantes en lisant sur leur ADN
obtenu en laboratoire.

L’agronomie
est l’évaluation des variétés dans les
champs. MAS Seeds s’appuie sur un
réseau de 230 lieux d’essai totalisant
300 000 micro-parcelles dans toute
l’Europe.

Les programmes
d’échanges génétiques
et de collaboration technologique pour
augmenter les capacités d’innovation
(accès à de nouvelles ressources
génétiques, à des technologies de pointe,
coopération d’expérimentation…)
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NECKARMÜHLBACH
Germany

BORY SPIL

RHODON

Ukraine

France

KRA SNODAR

HAUT-MAUCO

Russia

France

BELCIUGATELE
Romania

QUERETARO
Mexico

AHOUATI
Ivory Coast

Centre de recherche
Réseau d’expérimentation R&D
et partenaire recherche

MAS Seeds investit chaque année plus de 18 millions d’euros en recherche et développement
pour mettre au point de nouvelles variétés adaptées aux environnements climatiques des
50 pays où ses produits sont cultivés.

En chiffres
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1

stations de
recherche

laboratoire
biomoléculaire

30 000

140

micro-parcelles d’essais

collaborateurs

400 000

230

extraits d’ADN
analysés chaque année

sites
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3 questions
à Michael Fourneau
Directeur Recherche et Développement de
MAS Seeds

Quel est la place de la R&D chez MAS Seeds ?
La recherche est l’un des maillons indispensables et essentiels de notre activité, un élément
clé de notre performance qui nous a permis de créer un matériel génétique composé
d’une multitude de variétés adaptées aux sols de chaque territoire, aux aléas climatiques
changeants, aux besoins des agriculteurs et aussi à ceux des consommateurs. La R&D est
la première étape de notre activité, c’est pour cela que nous travaillons main dans la main
avec tous les services et les conseillers techniques pour créer des produits correspondant
aux besoins des agriculteurs.

La R&D est la première étape
de notre activité.
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Aujourd’hui le changement climatique
et l’importance de la préservation de
l’environnement nous oblige à sans
cesse nous adapter.
Quelle approche avez-vous ?
Toutes nos cultures doivent faire face à un
ou plusieurs facteurs de stress (maladies,
ravageurs, sécheresse…). Nos variétés
sont cultivées dans plus de 50 pays et
sur tous les continents. Cela demande
une adaptation agronomique de notre
matériel génétique aux différents types
de sols, aux conditions climatiques.
La stabilité et l’augmentation de nos
cultures (grain, biomasse énergie ou
rendement en huile) demeurent aussi
l’une de nos priorités. Notre travail
consiste à améliorer le mécanisme de
tolérance naturelle des variétés pour
sécuriser au maximum le rendement
tout en limitant l’utilisation de produits

de protection. Améliorer la qualité
de nos variétés est aussi un objectif
central de notre stratégie R&D. Mais
elle ne doit pas se faire au détriment
de l’évolution climatique. Innover, c’est
trouver des solutions agro-écologiques
répondant aux problèmes climatiques et
environnementaux. La teneur en huile,
la qualité sanitaire, la production de
biogaz d’une variété sont, par exemple,
des critères qualité sur lesquels nous
travaillons quotidiennement. Aujourd’hui
le changement climatique et l’importance
de la préservation de l’environnement
nous oblige à sans cesse nous adapter.

Et demain ?
Demain se prépare aujourd’hui. Nous expérimentons la mise en place d’un agrosystème
qui puisse s’adapter aux attentes des agriculteurs. Comment générer des semences
plus durables ? Comment réduire la durée de conception d’un hybride ? Comment faire
correspondre les besoins du marché, la préservation de l’environnement et la création
variétale ? Plusieurs essais sont à l’œuvre en Europe pour nous permettre de répondre à
ces questions.
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La création variétale
en 8 étapes
2

4

Analyse de leur ADN, de la

Croisement et création

morphologie et des caractéristiques

d’une nouvelle variété

de leurs génomes

d’hybride

1

3

Sélection de plusieurs

Sélection des lignées, choisies

lignées existantes

pour leur diversité, leurs capacités
à donner de bonnes variétés

2 ans
14

Le saviez-vous
Il faut 6 à 7 ans pour créer une nouvelle variété. Une variété a, en France,
environ 5 à 7 ans d’espérance de vie.

6

8

Analyse des caractéristiques de la nouvelle

Inscription au catalogue officiel

variété (plus productive, plus résistante au
stress, mieux adaptée au sol…)

5

7

Expérimentation

Validation de la variété

au champ

3 ans

2 ans
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L’international, un levier de
croissance stratégique et durable
Avec ses variétés cultivées dans 50 pays, et en s’appuyant sur ses 14 filiales à l’étranger
où travaillent plus de 50 % de ses effectifs, MAS Seeds s’inscrit depuis toujours dans un
marché extrêmement mondialisé. « En tant que semencier, nous avons besoin d’exister à
l’échelle européenne et au-delà », explique Jacques Groison, Directeur Général de MAS
Seeds. L’entreprise réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’étranger et est dorénavant
présente sur tous les continents.

90%

du chiffre d’affaires
réalisé en Europe Occidentale

Filiales
Équipes & Partenaires
commerciaux
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10%

du chiffre d’affaires
réalisé en Afrique, Amérique, Asie

Plus de 10 ans d’implantation
en Europe de l’Est
MAS Seeds s’est installée en Ukraine en 2007 et en Russie en 2008 pour être plus près
de ses clients locaux et se développer sur des marchés à forte croissance aux portes de
l’Union Européenne. Ces implantations stratégiques lui ont permis de renforcer ses efforts
de recherche et d’enrichir sa gamme de variétés hybrides de maïs, de tournesol et de
colza. MAS Seeds réalise dans ces pays un tiers de son chiffre d’affaires.
Au Mexique, MAS Seeds a officialisé
en novembre 2019 un accord avec
Forage Genetics International (FGI) pour
l’acquisition du programme mexicain
de sélection de maïs tropical incluant
la totalité du germplasm de maïs
tropical, une station de R&D entièrement
équipée, localisée à Queretaro, au Nord
de Mexico, et une équipe expérimentée
d’agronomes.

En Afrique, MAS Seeds a ouvert début
2020 une nouvelle filiale à proximité de
Yamoussoukro, la capitale ivoirienne.
L’entité regroupe un pôle R&D et une
unité commerciale chargés de tester et
développer une gamme de maïs tropical
adaptée aux spécificités climatiques et
agricoles du territoire.

Notre stratégie de développement à l’international est inhérente
au marché et doit nous permettre de rester compétitif.
Elle doit aussi nous permettre d’atteindre nos objectifs.
Jacques Groison
Directeur général de MAS Seeds
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Fiche d’identité

Président

Directeur général

Jean-Luc Capes

Jacques Groison

Filiation
MAS Seeds est une filiale du groupe coopératif MAÏSADOUR, coopérative agricole du sud-ouest de la France.
Date de création

Effectif

1999

880 salariés permanents

CA 2019-2020

Implantations

155 millions d’euros

14 filiales en Europe

Activités

8 centres de recherche
3 zones de production :

Création variétale d’hybrides de maïs, tournesol

Sud Ouest de la France (usine de Haut-Mauco)

et colza pour les grandes cultures et pour

Espagne (usine de Saragosse)

l’élevage (R&D)

Ukraine (usine de Moguilev)

Production de semences
Création de services et accompagnement de
ses clients, distributeurs et agriculteurs

Siège social
Haut-Mauco (40)

Ventes dans 50 pays
Site web
www.masseeds.fr
Réseaux sociaux
@MASseeds
MASSeeds
MASSeeds
@masseeds
@masseeds.global
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UNE MARQUE DE LA COOPÉRATIVE

Route de Saint-Sever 40280 HAUT-MAUCO
BP 27 - 40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE
TÉL. +33 5 58 05 83 11
www.masseeds.fr

Contact

Contact presse

Pour aller plus loin

Direction de la communication
MAS Seeds

Agence Passerelles

www.masseeds.fr

Burcin Dilci
masseeds@maisadour.com
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Sophie Demaison
Camille Eridia
masseeds@passerelles.com
09 72 57 41 06

