
Semences de Provence et Sem-Partners conjuguent leurs savoir-
faire pour proposer quatre gammes complètes et originales.

Les deux semenciers partagent depuis de nombreuses années les mêmes valeurs : 
apporter par la semence des solutions innovantes aux producteurs afin d’améliorer 
la rentabilité de leur exploitation. Conjuguer leurs savoir-faire augmente les capacités 
des deux semenciers à développer de larges gammes originales et adaptées aux 
exigences agronomiques et environnementales, accompagnées d’une expertise 
technique sur-mesure.

Julie Toussaint, Directrice opérationnelle de Semences de Provence, et Geoffroy Le Tallec, 
Responsable ventes et développement de Sem-Partners se félicitent « Créer ensemble de 
nouvelles gammes reposant sur nos savoir-faire et nos ressources végétales augmente de 
façon significative nos capacités à proposer aux producteurs les produits les mieux adaptés 
à leurs besoins. »

Quatre larges gammes originales
Les deux sociétés contribuent à la création de ces gammes par l’apport d’espèces pures 
(légumineuses, brassicacées, graminées, céréales...) qui composent les mélanges de 
chaque gamme :
- vigne et arbo enherbements, engrais verts, jachères ;
- plantes de service intercultures, plantes compagnes ;
- fourrage mélanges annuels, mélanges pluriannuels ;
- méthanisation mélanges pour maximiser le rendement énergétique.

Un accord de distribution permet la mise en marché de tous les produits sur 
l’ensemble du territoire français
Les gammes Plantes de service, Fourrage et Méthanisation sont distribuées en zone Nord 
par Sem-Partners et en zone Sud par Semences de Provence qui commercialise également 
la gamme Vigne et Arbo sur l’ensemble de la France.

À propos de Semences de Provence (Groupe ARTERRIS)
Semences de Provence, filiale à 100% d’ARTERRIS, s’attache depuis plus de 50 ans à améliorer 
la performance des exploitations agricoles. La société concentre le développement de nouvelles 
espèces et la recherche de variétés sur la sélection de plantes tolérantes à la sécheresse et valorisant 
au mieux l’eau disponible. Semences de Provence a été la 1re entreprise à sélectionner du sorgho en 
France, culture pour laquelle elle est leader en France et en Italie. Filiale d’Arterris, elle réalise 61 % de 
son chiffre d’affaires en sorgho. Les fourragères et couverts végétaux (19 %), les légumes secs (12%) 
et le riz (8 %) assurant l’autre partie. www.semencesdeprovence.com

À propos de Sem-Partners (Groupe SECOBRA Recherches)
Créé en 1996 et basé comme SECOBRA Recherches dans les Yvelines, Sem-Partners a construit 
son activité en tant que représentant de variétés issues de programmes français et étrangers de 
création variétale pour l’agro-écologie. L’entreprise propose aujourd’hui une large gamme en céréales 
à paille, protéagineux et oléagineux, associations à but fourrager et couverts végétaux… Unique 
dans son fonctionnement, Sem-Partners offre à ses partenaires obtenteurs français et étrangers une 
expertise technique par son service R&D, puis une mise en marché par les principaux établissements 
producteurs de semences sur l’ensemble du territoire français. www.sem-partners.com
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Illustration de l’accord, 
ce mélange fourrager 
TRITIMIX, composé de 
légumineuses, graminées 
et céréales, sera proposé 
par les deux entreprises, 
chacune sur sa zone 
commerciale.


