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Semences : Une campagne 21/22 qui tient ses promesses pour la 
division Bioline Seeds  
 

Bioline Seeds, la division de Bioline by InVivo dédiée aux métiers des semences, réalise une performance consolidée autour 
de 160 millions d’euros en chiffre d’affaires, sur l’exercice de 9 mois d’octobre 2021 à juin 2022. Dans les prochaines 
années, la stratégie de croissance de Bioline Seeds va s’appuyer sur 3 leviers principaux : renforcer des outils industriels 
performants, continuer la diversification sur les marchés internationaux et offrir une génétique renouvelée au service d’une 
croissance soutenue.  
 

L’excellence industrielle : un atout clef  
Bioline Seeds a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie autour de l’excellence industrielle et opérationnelle 
en France comme à l’international. Julien BAS, directeur général de Bioline Seeds souligne que « en France, 

l’usine (LS Production) de La 
Chapelle d’Armentières (59), qui 
accueille depuis 2020 plusieurs 
lignes multi-espèces, a lancé un 
vaste plan de réorganisation 
industrielle autour du référentiel 
ISO 9001, afin de continuer à 
progresser dans la satisfaction de 
ses clients et dans l’excellence 
opérationnelle. » et rappelle que 
« Semences de France est une 
société française qui sera en 
mesure de livrer ses clients français 
grâce à la robustesse de son 
système de supply-chain ». 

 
Au Brésil, DTI Sementes a agrandi et modernisé son site principal de Campo Verde, et pour se rapprocher de 
ses clients a créé une nouvelle base logistique, la « Seedsplace BR163 » mise en service à l’été 2021.  
 
Diversifier et sécuriser grâce au déploiement international  
L’expansion au niveau européen entamée depuis plusieurs années avec 2 filiales, Novasem – Italienne et 
Tradisco Seeds – Hongroise, permet à Bioline Seeds d’être présent sur des zones géographiques stratégiques. 
En Italie, Novasem connait une forte activité, tirée par la vente de céréales (filières blé dur/blé tendre avec les 
fabricants italiens de pâtes). En Hongrie, Tradisco Seeds a connu une année plus difficile, pénalisée par des 
conditions climatiques défavorables à la multiplication de ses espèces phares : avoine, pois, radis fourragers. 
Au Brésil, dans le Mato Grosso, la marque premium AgroSol est encore une fois en croissance forte, ce qui 
conduit Bioline Seeds à accompagner le développement de nouveaux projets. 
 
Renouvellement génétique au cœur de la stratégie client   
En France, Semences de France a consolidé son chiffre d’affaires à 115 millions d’euros sur 9 mois. Semences de 
France, la marque leader des semences agricoles certifiées sur le marché français réalise une bonne campagne 
21-22 en céréales avec 664.000 quintaux mis en marché pour le compte de ses coopératives. Côté innovation, 
le Variétoscore, premier indicateur de performance maladie qui permet de qualifier régionalement les variétés 
de céréales en fonction de leur comportement aux maladies, permet d’inscrire résolument le développement de 

Nouvelle usine (LS Production) à la Chapelle d’Armentières (59)  
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Semences de France dans la stratégie de la 3e voie de l’agriculture de Bioline. 
Dominique HOFFER, directeur opérationnel ajoute que « les équipes de Semences de France travaillent à 
mettre en marché la meilleure génétique, en accélérant particulièrement sur un renouvellement ambitieux sur 
les marchés des hybrides. Le rythme des nouvelles variétés hybrides en inscription et en mise en marché s’est 
accéléré et l’offre de Semences de France s’est fortement renouvelée, avec des génétiques leaders (voir zoom 
sur Semences de France) ».   
 
Pelliculage de semences : l’expertise d’Aegilops s’exporte à l’international !  

Aegilops applications, le 
spécialiste du pelliculage de 
semences, expert reconnu sur 
le marché des produits 
innovants à appliquer sur les 
semences, affiche une forte 
croissance d’activité en France 

et en Europe. Aegilops s’est implanté fin 2020 au Brésil, grâce à l’incubateur Bioline Latam, et commercialise 
avec succès 6 nouveaux produits sur le marché, avec des perspectives de croissance rapide. 
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : https://aegilops-applications.com/  
   
Zoom sur Semences de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Bioline by InVivo :  

Avec 1300 ses collaborateurs, Bioline by InVivo, est la division dédiée 
à la 3e voie de l’agriculture du Groupe InVivo. Entreprise présente 
sur toute la chaîne de production agricole, elle recouvre une alliance 
unique d’expertises 360 autour de 4 métiers principaux : 
- L’Union InVivo à travers sa centrale de référencement PPA et 
InVivo logistique et stockage,  
- les semences - Semences de France, Novasem en Italie, Tradisco 
Seeds en Hongrie et Agro-Sol au Brésil ; 
- la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et 
CCAB au Brésil ; Bioline Agrosciences 
- les solutions :  Smag, be Api, Fermes Leader, Atekka et 
Agrosolutions. 
https://www.3va-bioline.com/  
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