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Un équilibre financier 
retrouvé

Lors de notre dernière 
Assemblée Générale 
nous annoncions un 
résultat négatif de 

plus d’1,8 millions d’eu-
ros. De nombreux Relais 

Eleveurs avaient été, en 
toute logique, surpris par cette annonce. 
Le Conseil d’Administration s’était engagé 
à un retour à l’équilibre financier en 2020. 
Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que 
cet engagement a été tenu.
Nous avons travaillé 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. 
Cela démontre notre capacité à réagir et 
à rebondir. Cette situation est rassurante 
pour les adhérents comme pour les sala-
riés. Elle nous engage à continuer dans 
cette voie et nous permet de nous pro-
jeter. Il est à noter que nos filiales (Na-
tur’Elevage®, GénoCellules®, San’élevage, 
Medria® Solutions, MSB, Pilot’Elevage et 
Agranis) participent positivement à notre 
équilibre financier, avec, pour Agranis, un 
tarif d’analyses très compétitif.

Les conséquences de la COVID

Comme toutes les entreprises, nous 
avons subi la crise sanitaire de la  
COVID. Nous avons fait le choix de ne pas 
mettre l’entreprise à l’arrêt. Nous l’avons 
fait en respectant la protection des sala-
riés et des éleveurs. Il s’est avéré que ce 
fut une bonne décision. Elle nous a permis 
de limiter les conséquences économiques 
et sociales pour Seenovia, avec tout de 
même un impact non négligeable sur nos 
activités. 
Cette crise sanitaire a toutefois apporté 
ses enseignements positifs. Elle nous a fait 
découvrir de nouvelles façons de travail-
ler, avec des réunions en visio, du conseil 

à distance, du télétravail… Ces pratiques 
perdureront chez Seenovia pour certains 
services et certaines réunions. Elles nous 
affranchissent des distances, alors que 
Seenovia est sur un territoire étendu.

Des alliances pour générer de la valeur

Nous avons fait le choix d’être engagés 
dans Seenergi et en forte alliance avec 
Gènes Diffusion. Ces acteurs développent 
des innovations qui ont une plus-value 
pour les éleveurs. C’est le cas sur le gé-
notypage. GénoCellules®, évolution ma-
jeure 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 ani-
maux. Aujourd’hui on génotype pour avoir 
les cellules et demain ce sera pour le mi-
crobiote. Nous avons également la chance 
d’avoir notre propre laboratoire. Agranis 
est fortement utile à notre service R&D.
Mon seul regret est que nous n’avons tou-
jours pas trouvé d’accord avec Evolution, 
acteur important sur la zone Seenovia. 
Malgré la bonne volonté de quelques-uns 
de ses élus et malgré nos relances, nous 
n’aboutissons pas. Il en va de l’intérêt de 
tous les éleveurs de notre territoire, et 
au-delà de nos frontières.

Nos services aux filières

Seenovia, et plus globalement le groupe 
Seenergi, s’ouvre à tous les sujets qui 
sont utiles aux filières et, in fine, aux 
éleveurs. C’est le cas du plan protéines 
ou du dossier carbone sur lequel 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… 
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En caprins 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 indis-
pensables pour maintenir nos services et 
l’équilibre financier.

Evolution de la gouvernance

Notre gouvernance doit s’adapter pour 
permettre aux élus de continuer à rem-
plir leur mission. Nous avons à présent 
une forte cohésion entre des élus qui pro-
venaient de nos anciennes entreprises. 
Cette cohésion était indispensable pour 
construire Seenovia. A partir de 2021, 
nous allons alléger les instances et re-
trouver une organisation au niveau dé-
partemental. Nous continuons également 
nos travaux sur la voie de l’entreprise à 
mission pour Seenovia et Seenergi. Nous 
serons aussi acteurs pour faire évoluer la 
gouvernance de nos instances nationales.

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 Patrick 
RAPIN, Dominique GOUGEON et Philippe 
LAUDE qui prennent une retraite méritée ; j’ai 
une pensée particulière pour Thierry CORNU 
qui laisse sa place d’administrateur pour des 
raisons de santé ; Gwenaël FAUCHEUX n’est 
plus suffisamment disponible pour rester 
administrateur. Il reste membre de la com-
mission lait. Vous avez tous œuvrés pendant 
des années pour vos filières respectives.
Nous remercions l’ensemble des sa-
lariés. Ils ont su gérer la période dif-
ficile de la COVID. Nous avons été exi-
geants en tant qu’employeur et ils ont 
été réactifs. Ils nous ont suivi dans nos 
orientations vers un équilibre finan-
cier qui nous rassure tous. Un remer-
ciement particulier à notre équipe de  
Direction qui a su garder le cap et qui a 

géré la crise sanitaire et notre retour à 
l’équilibre financier. En tant qu’élus nous 
sommes fiers de nos équipes.

Conclusion

Pour conclure, le Conseil d’Administra-
tion 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 stratégiques et s’implique de plus 
en plus fortement dans les filières. Tout 
est de bonne augure pour que Seenovia 
poursuive sa mission au service des agri-
culteurs de son territoire, voire au-delà.

Jean-Paul HOUIS
Président de Seenovia
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