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Cérience est 
née de la fusion  

de Terrena Semences et
de Jouffray-Drillaud,  

deux entités Terrena, 1ère coopérative
agricole polyculture et polyélevage française. 

Ce rapprochement stratégique fait de Terrena un leader  
dans la production de semences de maïs, potagères,  

fourragères, céréales et protéagineux. 

Il s’inscrit dans le projet d’agriculture de progrès de Terrena  
par la recherche et le développement de semences et solutions 

conciliant le respect du vivant et les progrès issus de l’évolution  
des savoirs et de l’apport des nouvelles technologies. 

«  AVEC CÉRIENCE, L’AGRONOME SEMENCIER, 
NOUS VOULONS SERVIR  

LES AGRICULTEURS, LES HOMMES ET  
LA NATURE, GRÂCE À UNE AGRONOMIE  

PROFITABLE À TOUS ET DURABLE.  »

Luc Saint-Bonnet
Directeur Général Cérience



CÉRIENCE, L’AGRONOME  
PRÉCURSEUR & ENGAGÉ 
Aujourd’hui, nous souhaitons tous une Agriculture à la fois productive, 
compétitive, écologique et durable. Une Agriculture qui nourrisse la terre 
entière et qui, en même temps, préserve les sols et la planète, tout en 
pérennisant les exploitations agricoles. Nous, nous pensons qu’il ne suffit 
pas de le dire mais qu’il est essentiel d’agir. Et nous le faisons depuis plus 
de 40 ans.  
 
CÉRIENCE, L’AGRONOME  
EXPERT & INNOVANT
En pionnier, nous avons très tôt mis en place, avec nos équipes de 
recherche et de production, de vastes programmes d’innovation qui se 
sont transformés en de véritables succès profitables à tous. Parce que 
nos solutions développées hier répondent aux espoirs de performances 
durables d’aujourd’hui, et que celles développées demain répondront aux 
enjeux du futur de l’Agriculture.

CÉRIENCE, L’AGRONOME  
VISIONNAIRE & RESPONSABLE
Nous pensons que seule une nouvelle approche agronomique permettra 
à l’Agriculture de se développer durablement. Légumineuses, couverts 
végétaux, technologies appliquées aux semences, bio-intrants,  
biocontrôle..., nous activons tous les leviers de la R&D pour développer des 
solutions alternatives pour la production et les filières agricoles, sources de 
progrès décisifs pour l’Homme et l’Environnement.

CÉRIENCE, L’AGRONOME  
RASSEMBLEUR & PROCHE DE VOUS
Notre approche agronomique se veut humaine et progressiste. Nous 
croyons au progrès et nous croyons que l’être humain, par le pouvoir de 
ses idées et de sa volonté d’avancer collectivement, est en mesure de 
relever les défis qui s’annoncent et d’accompagner sereinement le monde 
agricole de demain.



Parce que nous sommes convaincus de la force d’une innovation collaborative, Cérience 
mutualise ses efforts de recherche avec de nombreux partenaires pour relever les nouveaux 
défis de la transformation agricole.

NOUS CROYONS AUX ÉCHANGES 
GAGNANTS / GAGNANTS

AVANCER AVEC NOS PARTENAIRES

•   Cérience, un obtenteur spécialiste avec une vision claire : 
L’agronome semencier.

•   30 ans d’innovation R&D en sélection variétale, agronomie, 
production et santé végétale. (7% CA réinvesti en R&D)

•   Une synergie d’actions de développement avec les 
services agronomie et innovation de la coopérative 
Terrena.

•   Une dynamique de recherche collaborative établie de 
longue date (INRAe, GIE GRASS, …).

•   Une véritable implication dans les institutions 
interprofessionnelles, consortiums de recherche, pôles 
de compétitivité et projets collaboratifs.

CÉRIENCE INNOVE AVEC VOUS 

Des partenariats pour faire gagner l’innovation 

•   Une expertise démontrée dans le développement 
technique des innovations.

•   Un savoir-faire dans la protection des innovations :  
180 certificats d’obtention végétale et 30 AMM et brevets.

•   Une force de mise en marché reconnue (marketing + réseau 
commercial + filiale de la coopérative Terrena).

Des partenariats équilibrés et pérennes

•   Une co-construction et un cofinancement de projets 
avec les acteurs privés (obtenteurs, start-up, entreprises 
établies) et publics (1er partenaire de l’INRAe).

•   15 projets lancés en partenariat depuis 10 ans.

•   Une expertise reconnue du monde agricole et une 
image positive à partager.

CÉRIENCE VALORISE LE POTENTIEL  
DES INNOVATIONS COLLABORATIVES

25 employés

20 000  micro-parcelles

Serres et phytotrons

Bancs de pulvérisation

NOS STATIONS 
DE RECHERCHE



Cérience vous propose une offre complète de prestations de production de semences multi-
espèces.  Nous nous adaptons à vos cahiers des charges, nous vous informons de l’avancement 
de vos productions du champ à la logistique, nous vous garantissons la qualité et la sécurisation 
de la génétique de vos semences.

NOUS VOUS APPORTONS  
DES SAVOIR-FAIRE UNIQUES

AVANCER AVEC LES OBTENTEURS

Productivité et fiabilité 

•   Plus de 150 semenciers dans le monde nous confient  
la production de leurs variétés.

•   Un réseau d’agriculteurs-multiplicateurs experts et 
investis dans le déploiement d’une agriculture de progrès.

•   Une localisation géographique favorable à la production 
de semences de nombreuses espèces.

•   Une nouvelle R&D dédiée à l’amélioration des 
performances au champ.

Offre complète et personnalisée : 360 SEED SERVICE

•   Une maitrise de la production au champ de nombreuses 
espèces.

•   Une expertise unique des technologies appliquées aux 
semences : formulation, application, contrôle qualité.

•   Une qualité de prestation industrielle et logistique 
certifiée : triage, calibrage, conditionnement et supply.

Traçabilité de l’usage sur tout l’itinéraire  
de la production

•   Un reporting de l’avancement de vos productions au 
champ et en post récolte.

•   Une mise en place de Conselio production pour un 
suivi précis et une optimisation des pratiques  
agri-multiplicateurs.

•   Un process qualité tenu de A à Z sur  
l’ensemble du parcours client.

CÉRIENCE ACCOMPAGNE  
VOTRE RÉUSSITE

•   Une équipe d’experts métiers pour vous accompagner à 
chaque étape, de la production à la logistique.

•   Un savoir-faire multi-espèces (Céréales, Maïs, Colza, 
Tournesol, Protéagineux, Fourragères, Potagères, ...).

•   Deux laboratoires agréés de contrôle et de certification 
pour plus de 80 espèces.

•   Trois sites industriels spécialisés de grande capacité, 
avec 2 lignes d’enrobage de semences.

CÉRIENCE VALORISE LE 
POTENTIEL DE VOTRE GÉNÉTIQUE

30 000  échantillons 
contrôlés  
(règles ISTA)

80 espèces certifiées

70 000 t. produites

10 chaines de triage

4 mélangeuses

2 lignes d’enrobage

8 lignes d’ensachage

10 chaines de triage

5 000  m3 de séchage

25 000  m2 de stockage

2 LABORATOIRES3 USINES

SUPPLLY
CHAIN

SEED
TECHNOLOGY

R&D ET
PRODUCTION

PROCESSING

360 SEED SERVICE



Cérience s’investit depuis toujours auprès des distributeurs. À l’heure d’une transformation 
majeure de notre modèle agricole, nous voulons plus que jamais partager avec eux les 
fondements d’une agriculture moderne, engagée et responsable.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
DANS LA TRANSITION AGRICOLE

AVANCER AVEC LES DISTRIBUTEURS

•    Une offre globale de semences et de solutions en 
phase avec une nouvelle agriculture plus compétitive et 
durable.

•    Une position de leader sur les marchés des semences 
de luzerne, de fourragères et de couverts végétaux.

•    Un engagement fort dans le développement de solutions 
alternatives de protection et nutrition des cultures.

•    Une expertise agronomique reconnue par les 
prescripteurs.

CÉRIENCE ÉVOLUE AVEC VOUS

Maitrise de l’approvisionnement et des coûts

•    Un process maitrisé de notre sécurisation des 
approvisionnements.

•    Une collaboration directe avec notre réseau de 
multiplicateurs pour la production de 85% de nos variétés.

Apporteur d’expertise et de solutions innovantes

•     Une écoute active des besoins du marché et de son 
évolution.

•     80% de nos variétés commercialisées issues de 
notre propre recherche et sélection : 1er obtenteur de 
légumineuses en Europe.

•     Une expertise unique dans la composition des mélanges 
prêts à l’emploi en fourragères et en couverts végétaux.

•     Une offre complète d’adjuvants biosourcés développée 
depuis 25 ans.

•     Un précurseur dans le développement de solutions de 
bioprotection (ex : Messager) et de bionutrition (ex : 
Vitalianz).

Proximité et accompagnement

•     Une équipe de 33 collaborateurs au service des 
distributeurs.

•     Plus de 500 techniciens rencontrés par an sur nos pôles 
experts depuis 3 ans.

CÉRIENCE VA PLUS LOIN  
AVEC VOUS

Luzerne
N°1 en France

Couverts végétaux
N°1 en France

Lupins
N°1 en France

Fourragères
N°2 en France

PALMARÈS



Cérience en tant qu’Agronome Semencier prône une Agriculture qui préserve les sols et 
l’environnement, mais aussi la pérennité et le développement de chaque exploitation agricole. 

AVEC VOUS POUR  
UNE AGRICULTURE D’AVENIR

AVANCER AVEC LES AGRICULTEURS

•   Une nouvelle vision des problématiques agronomiques 
des exploitations.

•   Une proposition de solutions alternatives (semences, 
mélanges de semences, adjuvants et bio-intrants, 
biocontrôle) qui garantissent aux agriculteurs, éleveurs et 
viticulteurs une exploitation à la fois productive, profitable, 
écologique et durable.

•   Un développement de nouvelles filières de production 
locale.

CÉRIENCE CONSTRUIT  
AVEC VOUS UNE AGRICULTURE  
PLUS PERFORMANTE ET  
PLUS RESPECTUEUSE

•   Cérience s’appuie sur un réseau de plus de 
1 500 agriculteurs multiplicateurs experts, 
dans le cadre de partenariats sur le long 
terme : 80% des agriculteurs producteurs 
collaborent avec Cérience depuis plus de dix 
ans.

•   Des conseils de proximité pour assurer la 
meilleure qualité et le meilleur rendement des 
parcelles.

•   Une offre de production multi-espèces 
favorable à la diversité des cultures.

CÉRIENCE ÉTABLIT DES 
LIENS FORTS ET DURABLES 
AVEC LES AGRICULTEURS 
MULTIPLICATEURS !

Des produits à la pointe de la performance

•   Cérience, obtenteur français de variétés de graminées et 
légumineuses, reconnu depuis plus de 50 ans pour sa 
qualité produits.

•   Une validation du comportement agronomique de nos 
produits dans nos 15 pôles experts (itinéraire cultural, 
positionnement, adaptation locale).

•   Une offre renouvelée de variétés et de solutions pour 
vous faire bénéficier de nos dernières innovations et du 
progrès génétique.

Une expertise reconnue dans les systèmes 
d’alimentation et de culture innovants

•   Un accompagnement et des formations autour de 
pratiques agronomiques innovantes en collaboration 
avec la distribution.

•   Un développement d’outils digitaux au service 
des agriculteurs et des éleveurs (HappyGrass, 
myChlorofiltre).

•   Une approche collaborative avec  
une communauté de 40 agriculteurs et  
viticulteurs experts et référents Cérience.

CÉRIENCE VOUS FAIT BÉNÉFICIER 
DE TOUTES LES AVANCÉES  
DE SA RECHERCHE



Route de la Ménitré
49250 Beaufort-En-Anjou

+33 (0)241 796 320
contact@cerience.fr

www.cerience.fr
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NOTRE AMBITION

•   S’affirmer comme un acteur international incontournable sur les 
marchés des semences de Luzerne, de mélanges fourragers et 
de couverts végétaux.

• Renforcer notre position de leader Européen en prestations 
 de  production de semences et de services. 

•  Devenir un acteur Européen spécialisé dans les solutions de  
 biosciences, adjuvants et technologies semences.

330
employés

+80
espèces

110  M€
de C.A.

1 500
agriculteurs

multiplicateurs

7%
du C.A réinvesti  

en R&D

27 000  ha
de production  
de semences

18 000 t
de semences

commercialisées

55  000  t
de semences

produites  
en prestations

5 Mha
bio-intrants

(adjuvants et biocontrôle)

18%
du C.A.  

à l’international




