
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RAGT Semences prend le contrôle de Seed Force 
en Nouvelle Zélande et en Australie

Liée à Seed Force Nouvelle-Zélande et Seed Force Australie depuis 2006, RAGT Semences assoit sa position dans 
le Pacifique en prenant pleinement le contrôle de ces deux sociétés.

L’accord sur lequel les parties prenantes planchaient depuis quelques mois, a été finalisé le jeudi 10 décembre.
« Cette évolution intervient après 14 ans de collaboration très étroites, rendue possible par les liens très forts qui 
se sont tissés entre les hommes de nos différentes entreprises », précise Laurent Guerreiro, le Directeur général 
de RAGT Semences.

Pour le semencier français dont le portefeuille multi espèces en fait l’un des leaders sur les marchés européens, 
les territoires néo-zélandais et australien constituent de réelles plateformes de croissance, avec la possibilité d’y 
développer à l’avenir une offre génétique plus large.
Une ambition rendue possible par le travail réalisé par Seed Force Nouvelle Zélande et Seed Force Australie, 
qui ont su imposer au fil du temps une forte présence sur leurs marchés respectifs, et déployer une marque 
désormais reconnue.

« Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’ouverture à tous les marchés sur lesquels nous 
sommes capables d’apporter des solutions variétales aux agriculteurs et à l’ensemble de nos partenaires », 
explique Laurent Guerreiro.  

Grâce à une présence forte sur deux des marchés les plus stratégiques de l’hémisphère Sud, RAGT Semences 
entend également accroître sa présence sur une autre région stratégique : le Sud-Est asiatique.

Cette prise de contrôle par RAGT Semences confortera les effectifs des deux sociétés, qui sont respectivement 
de 25 et 29 personnes.

Désormais, Bruce Garrett, Directeur Général de Seed Force Nouvelle-Zélande et Dale Skepper, Directeur Général 
de Seed Force Australie, rapporteront directement à Samuel Gasté, responsable du développement de l’ensemble 
de nos activités sur le Territoire « New Markets ».
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À propos de RAGT Semences

Avec 19 filiales et 17 stations de recherche à travers le monde, 
RAGT Semences, société française basée à Rodez (12), sélectionne 
et produit et commercialise des semences dans 32 espèces 
majeures de grandes cultures et d’élevage (maïs, tournesol, 
colza, sorgho, graminées fourragères, blé dur, blé tendre, 
triticale, orge, soja, protéagineux, plantes de santé du sol, ...) 
RAGT Semences opère désormais dans plus de 50 pays à 
travers le monde. Chaque année, près de 200 nouvelles variétés 
RAGT Semences sont inscrites. L’innovation variétale est un 
axe essentiel de l’activité de RAGT Semences, qui consacre 
18 % de son chiffre d’affaires à la recherche. Aujourd’hui, 
plus de 900 personnes travaillent au sein de RAGT Semences.

À propos de Seed Force en Nouvelle Zélande et en Australie

Seed Force est désormais une marque reconnue dans l’industrie 
des semences à la fois en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
Grâce à ses activités de recherche et de développement dans 
les deux pays, Seed Force continue chaque année à proposer 
de nouvelles variétés et technologies issues des efforts de 
sélection du Groupe RAGT. Avec une équipe de collaborateurs 
hautement qualifiés et l’utilisation de technologies de pointe pour 
l’amélioration des semences, Seed Force est idéalement placée 
pour être un  fournisseur de solutions variétales de premier choix.
Seed Force complète les ambitions stratégiques de 
RAGT  Semences et cette acquisition offre de multiples 
avantages tant pour ses employés que pour l’industrie agricole.
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