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EXELIENCE INAUGURE SA NOUVELLE STATION DE SEMENCES A
AVESNES-LES-BAPAUME (62) ET DONNE NAISSANCE A UN NOUVEL
ACTEUR CLE SUR LE GRAND NORD-OUEST DE PARIS
Nouvel acteur majeur de la semence de céréales à paille en France, Exelience (Groupe
Advitam, InVivo / Semences de France, NatUp, Noriap) compte renforcer son
accompagnement auprès des agriculteurs adhérents à travers la structuration régionale
de sa production de semences certifiées.
Dans une filière en pleine mutation, Exelience s’appuie sur le savoir-faire des
coopératives partenaires pour apporter une réponse forte aux marchés avec une offre
d’excellence technique compétitive et adaptée aux nouveaux enjeux agroécologiques.

Une localisation stratégique pour capter de nouveaux marchés
La construction de ce nouvel ensemble, d’une capacité de production de 45 000 tonnes de
semences par an, a nécessité un investissement de plus de 30 millions d’euros, financé par
chaque actionnaire au prorata des volumes prévisionnels de semences consommés. Le
nouveau site, qui s’inscrit dans la continuité des sites de production de Vernouillet (28) et
Aufay/Val de Scie (76) s’étend sur une surface de près de 5 hectares dont 16 000 m2 de
surface bâtie.
L’ensemble nouvellement créé bénéficie d’une localisation stratégique proche des grands
axes routiers et autoroutiers, à proximité des pays Nord-Europe et au cœur d’excellents
bassins de production céréalière en Hauts-de-France où se situe un réseau d’agriculteursmultiplicateurs expérimentés. Grâce à ces positions fortes, Exelience entend renforcer sa
présence sur un marché de la semence concentré et mondialisé.

Un nouvel outil industriel qui renforce l’excellence technique de l’union
La nouvelle station d’Avesnes-lès-Bapaume dans le Pas-de-Calais, inaugurée officiellement ce
15 mai, contribue à relever les nouveaux défis de l’agriculture de demain avec une offre
régionale compétitive, qui s’appuie sur les savoir-faire de l’union et un équipement industriel à
la pointe.
Sur le site, les semences sont triées, traitées et conditionnées. La station bénéficie
d’équipements de triage et de protection de la graine dernière génération, notamment des
trieurs optiques permettant de garantir la pureté des céréales et d’éliminer les graines malades
pour une sécurité sanitaire optimale.
Pour répondre aux attentes du marché, notamment dans le cadre de la transition
agroécologique, la nouvelle station s’est équipée des dernières technologies d’enrobage de la
graine, notamment avec l’arrivée progressive des produits de biostimulant pour la protection
des plantes.

Exelience répond également à un objectif éco-responsable souhaité par l’union, dont l’ambition
est de diminuer de 25% le taux d’énergie nécessaire à la production d’une tonne de semences.
Enfin, la station a été conçue pour permettre aux 14 personnes en poste sur le site de travailler
sur un processus industriel et logistique optimisé grâce à un maximum d’automatisation, leur
permettant de se concentrer sur la qualité du process.

Une structuration nécessaire pour répondre aux nouveaux enjeux agricoles
Exelience entend répondre aux besoins des agriculteurs avec une offre de semences
compétitive, tout en prenant en compte les contraintes environnementales et sociétales. Un
défi ambitieux, porté par les coopératives engagées dans l’union, et dont l’objectif est de faire
progresser l’agriculture dans le bon sens : produire davantage et mieux.
Exelience et ses trois sites de production (Vernouillet, Aufay/Val de Scie et désormais Avesnesles-Bapaume) relèvent ainsi le défi en structurant une offre régionale pour faciliter l’accès au
progrès génétique vers plus d’agroécologie et de biocontrôle, notamment grâce au sourcing
assuré par Semences de France et les services agronomiques de chaque partenaire.
Pour Jean-Charles Deschamps, Président d’Exelience : « L’exception d’Exelience, c’est la mise
en commun des expertises et forces de chaque structure, de la génétique à la mise en marché
pour proposer aux agriculteurs adhérents une offre de semences certifiées qualitative et
compétitive sur un territoire élargi. En France, nous sommes forts d’un vrai savoir-faire reconnu
en production de semences certifiées. Nous souhaitons à travers Exelience contribuer à la
pérennité de ce fleuron. »
Pour Etienne Regost, Directeur d’Exelience : « La mise en commun des différents savoir-faire
au sein de l’union offre aux adhérents une efficience industrielle et logistique remarquable ainsi
que la promesse d’un renouvellement variétal soutenu. La prouesse technologique de notre
outil industriel associé au progrès génétique nous permettra d’accompagner les adhérents et
les clients au plus près de leurs marchés ».
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Entrée en fonction de la station : 1er mars 2019
Durée des travaux : 18 mois
Capacité de production : 45 à 47 000 tonnes
2 lignes de triage à gros débits équipées de trieurs optiques
4 fosses de réception à gros débit, dont 1 adaptée aux graines fragiles
Capacité de stockage grain brut livré par les multiplicateurs : 12 000 T en 48 cellules
de 250 T
• Capacité de stockage grain trié : 6 000 T en 60 cellules

A propos d’Exelience
Exelience est la nouvelle union créée par les groupes coopératifs Groupe Advitam, Invivo-Semences de
France, NatUp, Noriap pour porter les nouvelles ambitions pour la filière des semences certifiées. Elle a
pour mission de sécuriser l’approvisionnement des adhérents de l’union à travers la structuration d’une
production régionale. Exelience se positionne sur une offre d’excellence technique à destination des
adhérents des coopératives et pour le circuit long via Semences de France.
Doté d’une capacité de production de 75 000 tonnes permise par Aufay/Val de Scie (76), Vernouillet
(28) et Avesnes-lès-Bapaume (62), Exelience devient l’un des tout premiers acteurs de la production de
semence certifiée en France et s’appuie sur un réseau complet de 600 producteurs-multiplicateurs.
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