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Au coeur de la transformation de nos métiers
dans les élevages
L’année 2021 a été à
nouveau
complexe,
marquée par la crise
sanitaire pour la 2ème
année consécutive, mais
aussi la très forte hausse
des cours des matières premières qui a durablement impacté tous les
secteurs d’activités. Dans ce contexte, le
résultat de notre activité a été solide. Il est
avant tout le fruit et l’engagement des 505
femmes et hommes de SEENOVIA. Il s’appuie
également sur les travaux de modernisation
et transformation de nos métiers historiques
du contrôle de performance et du conseil qui
confortent les orientations stratégiques prises
par le Conseil d’Administration au moment de
la fusion en 2018.

Un résultat d’exercice 2021 positif qui
nous engage à poursuivre le cap stratégique à horizon 2024
Après un retour à l’équilibre en 2020 et un
chantier de restructuration avancé, le résultat
financier de l’exercice 2021 est positif. Il est
obtenu par le maintien d’une politique d’innovation et l’amorçage d’une restructuration
pour rendre notre entreprise de conseil en
élevage agile et réactive.
Nous travaillons avec méthode et dans le détail,
sur toutes les filières et dans toutes les filiales,
pour avoir un équilibre global. Des gains de
productivité ont été trouvés et bien accueillis
par les équipes. Cette situation est rassurante
pour les adhérents comme pour les salariés. Il
est à noter que nos filiales (Natur’Elevage®, GénoCellules®, San’Elevage®, Medria Solutions®,
MSB, Pilot’Elevage et Agranis) participent positivement à notre équilibre financier, avec, pour
Agranis, un tarif d’analyses très compétitif. Le
résultat d’exercice 2021 positif nous engage
à maintenir une gestion responsable de l’entreprise pour maitriser nos coûts et nos investissements, à repenser le modèle de conseil
agricole et à poursuivre le cap stratégique à
horizon 2024.
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Réussir la transformation agroécologique,
répondre aux défis du renouvellement
des élevages et inscrire SEENOVIA dans
l’excellence de toutes les agricultures
A l’échelle mondiale, la question de la souveraineté alimentaire et celle de la crise de la faim
reviennent plus que jamais sur le devant de la
scène. L’impact de la crise sanitaire, la flambée
des matières premières agricoles rappellent
combien réchauffement climatique, résilience
agricole et sécurité alimentaire sont liés.
A moyen et long terme, il nous faut réussir la
transformation agroécologique, repenser le
modèle agricole et répondre aux défis du renouvellement des élevages, redonner à l’agriculture et aux agriculteurs leur juste place
dans la société.
L’enjeu pour SEENOVIA et le Groupe
SEENERGI, en tant qu’acteurs majeurs du
conseil, est d’améliorer les conditions qui permettront de créer de la valeur dans les filières
pour contribuer à l’augmentation du revenu et
de la qualité de vie des agriculteurs. Nous poursuivons le cap stratégique défini dans un plan
triennal 2022-2024 pour répondre aux défis des
mutations de l’agriculture sur le numérique, les
nouvelles technologies, les attentes sociétales,
environnementales et économiques.
Notre responsabilité est d’agir et de s’engager
pour l’avenir, et notre ambition est d’inscrire
SEENOVIA comme un acteur majeur dans
l’excellence de toutes les agricultures.

Innover et favoriser les alliances et partenariats avec les autres acteurs de la filière pour
générer de la valeur dans les élevages
Nous avons fait le choix d’alliances et de partenariats importants dans la modernisation et
l’adaptation de notre organisation aux enjeux
des innovations créatrices de valeur sur le Naturel & Vivant, le Conseil & Consulting, la data
et Prédiction.
L’alliance SEENERGI - GENES DIFFUSION
constitue l’une des alliances majeures du
Groupe, visant à imaginer et construire ensemble les offres de demain, assurer une offre
reproduction, génétique et conseil respectant le

périmètre de chaque entité de mise en place et
de conseil en élevage. C’est le cas sur le génotypage. GénoCellules®, évolution majeure lancée en 2018, a relancé l’intérêt du génotypage
en France et, surtout, génère de nouvelles innovations. Il y a quelques années on génotypait
pour avoir la connaissance génétique de ses animaux. Aujourd’hui on génotype pour avoir les
cellules et demain ce sera pour le microbiote et
pour les acides gras. Nous bénéficions de notre
propre laboratoire Agranis et d’une équipe R&D
au cœur de la stratégie d’innovation de l’entreprise.
L’alliance SEENERGI - ITK, engagés ensemble depuis la reprise en consortium de la
société MEDRIA, les deux entités ont structuré ensemble le schéma actuel de fonctionnement permettant le redressement et le retour à la profitabilité de la société. Au-delà de
ce défi de continuité, l’alliance forte entre le
Groupe Seenergi permet de déployer de nouvelles offres de services complémentaires et
de fournir des indicateurs de pilotage au quotidien, sur la base de la valorisation des capteurs et des algorithmes. Les nouvelles offres
de monitoring avec de nombreux services sur
un seul et même capteur en location telles
que MEDRIA FULL TROUPEAU se développent
fortement dans les élevages lait et allaitants.
Le partenariat SEENERGI - CHAMBRES
D’AGRICULTURE DES PAYS DE LOIRE ET
DE NORMANDIE apporte une solution complète pour la conduite du troupeau, l’identification, la reproduction, la santé, et le contrôle
de performance. Une nouvelle version PILOT’ELEVAGE permettant l’interconnexion
avec les outils présents dans les élevages sera
lancée très prochainement. Ce partenariat
porte aussi autour des missions régaliennes
de la Chambre d’Agriculture, nécessaires sur
le développement durable.
A travers ces projets, nous réaffirmons notre
volonté d’être présent dans les innovations au
cœur des élevages.

Nos services aux filières qui font sens pour
apporter de la valeur aux éleveurs
Nous avons lancé dès la fusion un travail de modernisation et transformation de
nos métiers historiques pour rendre notre
entreprise de conseil agile et réactive dans une
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logique de satisfaction clients et de meilleure
productivité.
Seenovia et le Groupe Seenergi, s’ouvrent
à tous les sujets qui sont utiles aux filières
et, in fine, aux éleveurs. C’est le cas du plan
protéines, de la stratégie agricole carbone,
de la mise en place de la démarche HVE
sur lesquels nous sommes engagés avec la
Région des Pays de la Loire pour les filières
lait et viande. Nos compétences sont reconnues au niveau national, au-delà de notre
zone historique, par des Organisations de
Producteurs (OP), des coopératives, des
entreprises laitières…
En caprin les choses évoluent également. Des
travaux sont engagés en R&D et nous sommes
identifiés par les différents acteurs de la filière.
Ces changements sont indispensables pour
maintenir nos services et l’équilibre financier.

Evolution de la gouvernance sur la voie de
l’entreprise à mission
Notre gouvernance doit s’adapter pour
permettre aux élus de continuer à remplir leur
mission. Nous avons à présent une forte cohésion
entre des élus qui provenaient de nos anciennes
entreprises. Cette cohésion était indispensable
pour construire Seenovia. En 2021, le Conseil
d’Administration a mis en place une organisation
au niveau départemental pour construire ensemble sur des thématiques avec plus de proximité. Nous continuons également nos travaux sur
la voie de l’entreprise à mission pour Seenovia et
Seenergi.
Nous soulignons aussi les travaux de nos fédérations pour la restructuration d’une seule et même
maison fédérale ELIANCE pour renforcer notre
capacité d’influence et notre capacité à préparer
l’avenir et réduire son budget de fonctionnement
sur 4 ans.

Remerciements
Enfin, le Conseil d’Administration se joint à moi
pour remercier tous ceux et toutes celles qui
se sont engagés pour la réussite de Seenovia.
Tous nos remerciements à deux personnes qui
ont marqué de leur empreinte SEENOVIA et le

Groupe SEENERGI :
•

•

Philippe ROYER qui a quitté son poste de directeur SEENOVIA et du Groupe SEENERGI
le 5 février dernier pour aller vers un nouveau projet professionnel. Philippe aura profondément marqué l’entreprise SEENOVIA
et le Groupe SEENERGI pendant ses 24 ans
de présence : animé par la vision, l’innovation, la stratégie d’alliance et la création de
valeur dans les filières toujours au service
des éleveurs et doté d’une énergie créative
qui donne envie aux équipes de le suivre../…
On ne peut pas parler de Philippe sans associer Roselyne THOMELIN, administratrice SEENOVIA dans la Sarthe, élue au
sein de la fédération nationale et avec de
nombreuses responsabilités syndicales,
qui part elle aussi mais vers un nouveau
projet personnel puisqu’elle prend une retraite bien méritée. Roselyne c’est d’abord
des valeurs d’engagement, de volonté, de
vision toujours au service des éleveurs ../…

Nous nous leur souhaitons à tous les deux le
meilleur dans leurs nouveaux projets.
Nous remercions l’ensemble des femmes
et des hommes de SEENOVIA qui agissent
chaque jour sur notre territoire car le résultat
positif de l’activité 2021 est le fruit de leur
engagement. Ils ont su être réactifs dans une
période à nouveau complexe et nous ont suivi
dans nos orientations depuis la fusion. Fort de
ce premier plan triennal 2018-2021 terminé,
c’est ensemble que nous réussirons à relever
le second sur la période 2022-2024 avec le
défi d’une agriculture qui réconcilie production
et environnement.
Remerciement appuyé également au Conseil
Régional des Pays de Loire pour la confiance
accordée à SEENOVIA sur des projets agroécologiques structurants et utiles aux filières et
aux éleveurs.

Conclusion
Pour conclure, le Conseil d’Administration est serein pour l’avenir. Seenovia a retrouvé une santé
financière, engage une nouvelle gouvernance,
s’appuie sur des équipes engagées et solides,
dispose d’alliés et partenaires stratégiques et

5

s’implique de plus en plus fortement dans les filières. Tout est de bon augure pour que Seenovia
poursuive sa mission au service des agriculteurs
de son territoire, voire au-delà.

Jean-Paul HOUIS
Président de Seenovia

