Paris, le 25 octobre 2018

Communiqué de presse
Bioline Group renforce son offre autour de la semence
avec l’acquisition de la start-up Aegilops
Entité dédiée à l’agriculture du Groupe InVivo, Bioline Group renforce son activité autour des
métiers de la semence avec l’acquisition d’AEGILOPS, start-up spécialisée dans la conception et
le développement de produits destinés au pelliculage de semences. Cette opération s’inscrit dans
la lignée des ambitions du Directeur Général de Bioline Group, Laurent MARTEL, « de contribuer
à l’accélération et la transformation de l’agriculture en France et à l’international avec une offre
ambitieuse autour de la semence sur les grandes cultures ».
Renforcer une offre globale autour de la semence
En effet, la semence est, et demeurera la première étape essentielle au succès de l’agriculture : ce
sont d’abord les choix autour de la semence (génétique, qualité, protection) qui garantissent la
satisfaction des acteurs agricoles, industriels et alimentaires. C’est la raison pour laquelle la
semence est au cœur des solutions proposées par Bioline Group, qui participe à répondre à des
objectifs de productivité, de qualité et de respect de l’environnement. Dans ce domaine, le Groupe
est déjà très performant : en France avec LS Production et Semences de France, premier acteur sur
le marché français, mais aussi à l’international avec Novasem (Italie), Tradisco Seeds (Hongrie) et
Agro-Sol Sementes (Brésil). L’achat d’AEGILOPS constitue un véritable coup d’accélérateur à
l’intensification des activités de Bioline en ce sens. Comme le souligne Laurent MARTEL : « avec
cette acquisition, Bioline Group veut apporter des solutions performantes et innovantes pour
l’amélioration de la qualité des semences et offrir ainsi un savoir-faire et une expertise technique
avec une vision à 360° autour de la semence ».
Permettre d’étendre son activité à l’international
« Performance et innovation » sont précisément ce qui caractérise la start-up AEGILOPS
spécialisée dans la conception, le développement et la vente de produits destinés à être appliqués
sur les semences des principales cultures. Son fondateur et propriétaire Hubert SAINSARD voit
« dans cette opération l’opportunité de pérenniser les activités d’AEGILOPS, d’étendre sa
présence à l’international et d’accélérer la mise au point de plusieurs innovations souhaitées par
ses clients. Cela donne une perspective à long terme à notre start-up et à nos technologies
innovantes ».
AEGILOPS restera autonome pour continuer à offrir ses solutions et services de valorisation de
la qualité des semences en France et à l’international.

Directeur de la communication :
tbegon@invivo-group.com
M. +33 (0)6 17 01 57 81

Suivez nous sur les médias sociaux :

A propos de Bioline Group :
Bioline Group est la holding du Groupe InVivo dédiée à l’agriculture. Elle est une entreprise présente sur toute la chaîne de production
agricole et recouvre une alliance unique d’expertises reconnues pour la transformation de la Ferme France, européenne et mondiale,
autour de 4 métiers.
Deux métiers qui forment le socle de sa relation avec les coopératives :
- les semences - Semences de France et Agro-Sol au Brésil ;
- la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et CCAB au Brésil ;
Deux métiers qui sont les métiers d’avenir de l’agriculture :
- le biocontrôle - Bioline Agrosciences ;
- l’agriculture digitale - Smag, be Api, et le programme Fermes Leader.
Ces 4 métiers bénéficient par ailleurs de l’expertise conseil agroenvironnementale d’Agrosolutions.
Bioline Group compte plus de 1000 collaborateurs au service de la 3ème voie de l’agriculture.

A propos D’Aegilops:
AEGILOPS Applications, société spécialisée dans la conception et la production d’agents technologiques d’applications pour le
traitement des semences (ATAS) mis en œuvre sur les espèces telles que céréales, maïs, tournesol, colza, soja, le coton et riz.
Elle a été créée en 2002 par Hubert Sainsard dans un esprit start-up, située en France, à Val de Reuil, composée d’un effectif de 7
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Elle dispose de plusieurs certifications et d’une expertise reconnue dans
son domaine.

Fondateur et propriétaire d’AEGILOPS
Hubert SAINSARD
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