Communiqué
de presse
Paris, le 21 janvier 2022

Les semences et plants au cœur des transitions
Déploiement en région
A la suite de la conférence de presse annuelle de SEMAE à Paris le 9 décembre dernier, l’Interprofession
des semences et plants réaffirme le rôle essentiel de la filière et la pleine et entière mobilisation de ses
acteurs face aux défis actuels et futurs en organisant localement, via ses délégations régionales, des
conférences de presse thématiques.

Tour de France des conférences de presse régionales et visites
d’entreprises au mois de janvier
Les délégations régionales de SEMAE invitent les journalistes à venir participer à leurs conférences de presse
aux dates suivantes :

Région Nord : mardi 25 janvier 2022 9h-12h
Focus sur le lin et visite de la Coopérative Terre de Lin
Rendez-vous : 605, route de la Vallée – 76740 St Pierre-le-Viger
Contact : Jean-Yves DELPOUVE, Délégué Régional SEMAE Nord. contact.nord@semae.fr

Région Ouest : mardi 25 janvier 2022 9h-12h
Visite de la Ferme de Sainte Marthe
Rendez-vous : 3, route de la Plotinière – Brain sur l’Authion – 49800 Loire Authion
Contact : Vincent POUPARD, Délégué Régional SEMAE Ouest. contact.ouest@semae.fr
Contacts :
Rosine DEPOIX
Chargée de relations Presse
Direction de la Communication
01 42 33 88 29 - rosine.depoix@semae.fr

A propos de SEMAE
SEMAE, l’Interprofession des Semences et plants, représente l’ensemble des acteurs de la filière, soit 48 fédérations et
associations professionnelles, Elle accompagne les acteurs de la filière afin de leur permettre de répondre aux enjeux
alimentaires, climatiques, économiques et sociétaux. Elle assure également une mission de service public de la qualité et
du contrôle officiel des semences et plants.
La filière semences et plants française est une filière d’excellence et compétitive. Avec un chiffre d’affaires qui s’élève à
3,5 Md€, la France est le 1er producteur européen (402 760 ha), le 1er exportateur mondial (1,9 Md€). Elle génère 11 000
emplois directs.
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