Communiqué de Presse

Nouveau partenariat SEM-PARTNERS et AXEM
pour le FOURRAGE GAGNANT !
Lancé en 2016 par Sem-Partners, « LE FOURRAGE GAGNANT » prend aujourd’hui une
nouvelle dimension avec l’arrivée d’un nouveau partenaire : AXEM, filiale semences
du groupe AXEREAL.
Ce concept permet aux distributeurs d’identifier facilement un panel de variétés et
d’associations de céréales et de protéagineux adaptées à une utilisation fourragère
et de concevoir, si besoin, un mélange spécifique.

« LE FOURRAGE GAGNANT » en 2 mots
Les Mélanges Céréales Protéagineux Immatures (MCPI) connaissent un fort regain
d’intérêt pour une utilisation en ensilage. Ils ont l’avantage de sécuriser les stocks
fourragers, de diversifier les périodes de récolte, de réduire l’impact des sécheresses
estivales et de limiter la dépendance des éleveurs aux achats extérieurs.
« LE FOURRAGE GAGNANT » se positionne comme le label qualité permettant de
garantir une association de céréales et de protéagineux conçue avec un choix
optimal d’espèces et de variétés. C’est là toute la plus-value du concept : ne pas
raisonner qu’en termes de choix d’espèces, mais aller chercher les meilleurs profils et
les meilleures synergies variétales pour proposer le meilleur du progrès génétique.
Avec « LE FOURRAGE GAGNANT », on ne mélange pas des espèces, on associe des
variétés !
Dans la pratique, c’est une quinzaine de variétés sélectionnées pour leur bonne
adaptation au cahier des charges « LE FOURRAGE GAGNANT » et retenues parmi dix
espèces complémentaires, avec la possibilité pour chaque distributeur de choisir
entre des associations prêtes à l’emploi et des associations à la carte.

Avec l’arrivée d’AXEM, la philosophie reste…Les moyens sont démultipliés
Déjà partenaires pour la promotion et la commercialisation de l’association GEOVERT
TPA, SEM-PARTNERS et AXEM décident aujourd’hui de renforcer leur collaboration
devant le succès rencontré par cette démarche. Dès l’automne 2018, les deux
structures commercialiseront conjointement une gamme complète de MCPI
regroupés sous l’estampille « LE FOURRAGE GAGNANT ».
La force de ce partenariat provient de la complémentarité naturelle entre les deux
sociétés. AXEM, en tant qu’acteur majeur du circuit long, dispose des moyens de
production, des outils industriels et de la force commerciale nécessaires au bon
développement de ce concept. SEM-PARTNERS, semencier innovant au catalogue

particulièrement diversifié et adapté aux conduites culturales des éleveurs, apporte
une génétique performante et son savoir-faire technique.
Avec « LE FOURRAGE GAGNANT », agriculteurs et distributeurs profitent d’une solution
simple, performante et souple pour intégrer les MCPI dans leur rotation avec un choix
de variétés optimisé et la possibilité de semer toute l’année.
Pour les semis d’automne 2018, AXEM et SEM-PARTNERS proposeront trois associations
prêtes à l’emploi, destinées à l’agriculture conventionnelle sous la marque
« GEOVERT », et deux associations adaptées à l’agriculture biologique sous la marque
« GEOBIO » :
• GEOVERT TPA (Triticale TANTRIS + Pois fourrager ARKTA + Avoine blanche SW
DALGUISE)
• GEOVERT TPAV (Triticale TANTRIS + Pois fourrager ARKTA + Avoine blanche SW
DALGUISE + Vesce commune d’hiver BARVICOS)
• GEOVERT VP (Vesce commune d’hiver BARVICOS + Pois fourrager ARKTA)
• GEOBIO TPA (Triticale VUKA AB + Pois fourrager ARKTA AB + Avoine blanche SW
DALGUISE AB)
• GEOBIO TP (Triticale VUKA AB + Pois fourrager ARKTA AB)

Le concept prévoit également de concevoir des associations « à la carte » à partir
d’espèces et de variétés sélectionnées pour leur aptitude aux mélanges et
spécifiquement adaptées à vos besoins pour une utilisation fourragère de qualité. Des
espèces et variétés vous sont proposées pour vos semis d’hiver ou de printemps.

AVEC « LE FOURRAGE GAGNANT » :
EN ROUTE POUR L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE
Pour plus de renseignements, les équipes SEM-PARTNERS et AXEM restent bien sûr à votre
disposition. Vous pouvez également consulter le dossier technique et les fiches techniques
correspondantes sur notre site web www.sem-partners.com
Contact@sem-partners.com - Tel : 01 39 71 85 60
ou AXEM - Bertille HAËNTJENS - Commerciale Semences - 07 85 46 31 69 - 02 54 21 97 12

